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Maladies potentiellement émergentes

G72 - Fente palatine 1
Résultat : CP1-1.1
Interprétation : Homozygote non muté pour le gène DLX6. Le chien est indemne de 
la maladie Fente palatine 1 déterminée par la mutation cfa14.25016716ins2056bp 
L1 de ce gène. Il ne développera pas cette forme de la maladie au cours de sa vie. Il 
ne transmet pas la mutation à sa descendance.

G73 - Fente palatine et labiale
Résultat : CP2-1.1
Interprétation : Homozygote non muté pour le gène ADAMTS20. Le chien est 
indemne de la maladie Fente palatine et labiale déterminée par la mutation c.
1360_1361delAA de ce gène. Il ne développera pas cette forme de la maladie au 
cours de sa vie. Il ne transmet pas la mutation à sa descendance.

Autres résultats génétiques (traits morphologiques)

A63 - Locus A Fauve Charbonne
Résultat : LocA-Ay/Ay
Interprétation : Homozygote fauve charbonné - le chien est fauve ou sable 
charbonné, l'animal  transmet systématiquement ce caractère à sa descendance. Ce 
gène ne s'exprime pas si le chien est par ailleurs porteur du caractère dominant noir 
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