
Bilan
Génétique
Chien



Simple à mettre en œuvre, le Bilan Génétique 
est un dépistage complet des principales maladies 
génétiques du chien à partir d’un simple frottis buccal.

Le Bilan Génétique Chien

Un Bilan Génétique
spécifique de race

•    Une vision globale du statut génétique 
du chien

•    Dépistage des maladies génétiques 
validées scientifiquement 
dans la race

•    En moyenne 9 maladies génétiques 
et caractères morphologiques 
par race

Une technologie innovante

1
seule

analyse

240
mutations 

responsables 
de maladies 
génétiques

40
mutations associées 

à des caractères 
morphologiques



Une fiabilité à 99,9%

•    Un laboratoire et des équipements 
hautement performants

•    Une traçabilité des échantillons 
assurée jusqu’aux résultats

Des résultats
en 7 à 10 jours

•    Des résultats envoyés uniquement 
au vétérinaire prescripteur

•    Des résultats commentés 
et interprétés pour une meilleure 
compréhension

Des résultats simplifiés

•    Une information santé 
et reproduction différenciée

•    Une pastille verte en l’absence 
de la mutation

•    Une pastille rouge en présence 
de la mutation



Un laboratoire français

La génétique vétérinaire 
au cœur de la prévention

avec une forte expertise en génétique animale

Proposez un dépistage précoce des maladies 
génétiques au cours d’une consultation 
pédiatrique :

•    Vous renforcez la médecine préventive 
au sein de votre clinique

•    Vous assurez une prise en charge 
globale des chiots que vous voyez 
en consultation

•    Vous anticipez et proposez des conseils 
et suivis médicaux adaptés pour les 
chiens

Renforcez votre rôle de conseiller auprès 
des propriétaires de chiens de race :

•    Vous informez les propriétaires de chiens 
de race sur les principales maladies 
génétiques décrites dans la race de 
leur chien

•    Vous proposez un Bilan Génétique Chien 
avant d’envisager un accouplement 
ou une mise à la reproduction afin de 
favoriser la naissance de chiots indemnes 
de maladies génétiques



* Dans le cas d’une maladie génétique dominante, les chiens hétérozygotes développent la maladie

Statuts génétiques 
des maladies génétiques
Maladie récessive

Principe de transmission 
des maladies génétiques
Accouplements à risque de transmettre 
ou de développer une maladie génétique

50% 50% 25%

50% 50%

Homozygote Normal

2 copies normales 
du gène Ne développe pas la maladie

et ne transmet pas la mutation

Hétérozygote

1 copie normale et 
1 copie défectueuse du gène Ne développe pas la maladie*

et transmet statistiquement 
à 50% de la descendance

Homozygote Muté

2 copies défectueuses 
du gène Développe la maladie

et transmet
à 100% de la descendance



•    Transmission à 50% de la descendance

•     Pour la sélection, tenir compte des critères suivants : gravité de la maladie, 
fréquence de la mutation, caractères morphologiques et comportementaux

•    Surveillance épidémiologique - Risque d’émergence de nouvelles maladies génétiques 
dans une race

Hétérozygote sur une mutation

Résultats du 
Bilan Génétique





•    L’animal risque de développer la maladie génétique associée à la mutation

•    Variabilité d’expression de la maladie et de l’âge d’apparition des symptômes

•    Mise en place d’un plan de suivi médical de l’animal

•    Transmission à 100% de la descendance

Homozygote muté sur une mutation





•    Une recherche du Bilan Génétique 
par race

•    Une base de données complète sur 
les maladies génétiques, les publications 
scientifiques...

•    Des conseils pratiques sur la mise 
en œuvre du Bilan Génétique

•     Des actualités mises à jour régulièrement : 
vidéos, cas cliniques...

 Un descriptif détaillé de chaque maladie 
composant le Bilan Génétique de chaque race

antagene.com

Nouveau site
internet



Le Bilan Génétique ne nécessite pas de 
connaissances spécifiques en génétique, 
il est simple à mettre en œuvre.
Suivez nos conseils pour proposer un Bilan 
Génétique et obtenir l’adhésion de vos clients.

À qui s’adresse le
Bilan Génétique Chien ?

•    Tous les propriétaires de chiens de race 
(LOF) ou apparentés (non LOF)

•    Les chiots dès qu’ils sont pucés ou tatoués
•    Les jeunes chien(ne)s en âge de reproduire

Pourquoi proposer 
un Bilan Génétique ?
 
Les maladies génétiques sont très fréquentes 
chez les chiens de race. Le Bilan Génétique 
vous permet de :

•    Connaître le statut génétique d’un chien 
afin de proposer des conseils adaptés

•    Renforcer la prévention pour une prise 
en charge adaptée de l’animal

•    Renforcer le rôle de vétérinaire-conseil 
auprès des clients

Quand proposer 
un Bilan Génétique ?

•    Au cours d’une consultation pédiatrique
•    Avant un premier accouplement ou 

une mise à la reproduction

Quel est le prix 
du Bilan Génétique ?

•    Un tarif public conseillé de 168€ TTC
•    En tant que vétérinaire client Cerba Vet, 

vous pouvez bénéficier d’un tarif 
professionnel. Prenez contact 
avec votre délégué

Guide pratique
du Bilan 
Génétique

Nous mettons à votre 
disposition des flyers 
à remettre à vos clients 
afin de leur expliquer 
votre démarche et leur 
laisser un temps de 
réflexion.



Commander un Kit 
de prélèvement

Réaliser un prélèvement Expédier un prélèvement

Authentification 
des prélèvements 

Les analyses génétiques sont demandées par de nombreux organismes 
en France ou à l’étranger

En tant que vétérinaire :

•    Vous certifiez l’identité de l’animal 
en vérifiant son numéro de puce ou tatouage

•    Vous authentifiez le prélèvement 
en apposant votre signature 
et votre tampon sur le formulaire

•    Vous permettez une reconnaissance 
officielle du résultat

espaceclient.cerbavet.com Frottis buccal
(fourni dans le Kit)

ou

Sang total EDTA
En l’absence de kit 

de prélèvement

Comment réaliser 
un Bilan Génétique ?

Coursier Cerba Vet 
Température réfrigérée +4°C

                                Pensez à grouper 
vos prélèvements génétiques 
avec vos envois d’analyses 
biologiques Cerba Vet
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Laboratoire vétérinaire - ZAC du Moulin de Massy 
10 rue du Saule Trapu 

91300 Massy 
+33 1 81 30 00 08 - accueil@cerbavet.com

cerbavet.com

Laboratoire ANTAGENE
6 allée du Levant 
CS 60001 - 69890 La Tour de Salvagny

antagene.com

La génétique
vétérinaire
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