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EDITORIAL :
Et voilà! Encore une année
passée à vos côtés.
Celle-ci fut riche du développement de nouvelles
analyses, d'une extension
du nombre d'espèces d'oiseaux sexables par ADN,
d'une organisation optimisée pour réduire nos délais,
et de partenariats qui témoignent de la proximité
qu'entretient Genindexe
avec ses clients.
2014 nous a également
apporté son lot de satisfaction et de fierté puisque
nous avons vu renouvelée
notre accréditation par le
COFRAC pour les identifications génétiques et les
filiations dans les espèces
bovines, canines et félines.
Nous avons également
satisfait aux tests interlaboratoires organisés par
l'ISAG.
.
Un grand merci à vous qui
nous
accordez
votre
confiance et sachez que de
notre côté, nous allons
poursuivre nos efforts afin
de toujours mieux vous
satisfaire.
Nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et vous
souhaitons une bonne lecture.
L’Equipe GENINDEXE

Protocole d’ Accord LOOF
Depuis juin 2014, le LOOF a
établi un protocole avec le
laboratoire GENINDEXE et
d’autres laboratoires afin de
fiabiliser la réalisation et transmissions de vos résultats d’analyse de dépistages de maladies génétiques félines et groupages sanguins.
Dans ce cadre, les laboratoires
signataires doivent suivre et
faire respecter certaines
contraintes du protocole à
savoir entre autres que l’échantillon doit être prélevé et
authentifié par un vétérinaire
autre que l’éleveur propriétaire du chat et sur un formulaire
adapté que vous pouvez commander auprès du laboratoire .

que les races validées pour
chacune de ces mutations.
Tous les tests de dépistages
félins proposés par Genindexe
sont donc réalisés en parfait
accord avec les validations
officielles du conseil Scientifique du LOOF.
Il vous est donc maintenant
possible de faire paraître les
résultats des tests génétiques
sur les documents généalogiques émis par le LOOF et
d’obtenir le pedigree complet
de votre chat sur un seul et
même document.

A réception de vos résultats
vous pouvez en envoyer
directement les copies au
LOOF jointes à votre demande de pedigree ou en
complément, le traitement
des données n’étant facturé
par le LOOF qu’ en cas de
réédition.
Vous pouvez consulter la
page de tests, races et laboratoires concernés sur
www.loof.asso.fr/eleveurs/
maladies.php.

Ce protocole fixe également
les mutations génétiques ciblées par les laboratoires ainsi

Groupages Sanguins et risques d’Erythrolyse
La détermination des groupes
sanguins est recommandée
pour la sécurité de vos chatons afin de prévenir l’érythrolyse néonatale. Le mariage
d’une femelle de groupe B
avec un mâle de groupe A
induit un grand risque chez les
chatons issus de cette union.
Lors de l’absorption du lait
maternel par les petits, les anti
-corps anti-A de la mère du
groupe B provoquent l’hémo-

lyse extra et intra vasculaire
des globules rouges des
chatons de groupe A. Toute
la portée peut être atteinte.
Genindexe vous propose
actuellement le Pack Erythrolyse à 49.90 € TTC. Ce
Pack vous permet de déterminer le groupe sanguin par
sérologie , le Sérotypage, et
le groupe sanguin par
ADN , le Génotypage, et

vous permet de sécuriser
vos croisements.
Consultez notre Fiche Produit complète sur le Groupage Sanguin sur http://
www.genindexe.com/pdf/
groupage_sanguin.pdf

Délais d’analyses raccourcis
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Grâce aux efforts quotidiens
de nos équipes scientifique,
technique et administrative,
Genindexe peut désormais
réaliser tous vos tests félins
en un temps minime et vous
rendre les résultats plus rapidement. Suite à une réorganisation du travail de nos équipes et à un réagencement des
priorités dans l’objectif commun de toujours mieux vous
satisfaire et de répondre au
plus vite à votre demande, nos

délais de résultats ont en effet
pu être raccourcis de moitié.
Parallèlement, il en ressort
également que nous pouvons
maintenant vous proposer les
analyses suivantes : APR,
GSD4, HCM, PKD, PK Def,
SMA et Pack Erythrolyse
Néonatale à un tarif unique de
49.90 € TTC.
Ce travail sur le long terme
permet de répondre à vos
exigences et à notre objectif

principal : vous accompagner
dans la gestion de vos élevages en vous proposant des
tarifs abordables.
Un tarif réduit et des résultats rendus en un temps
record sont également nos
priorités pour 2015,
L’Equipe de Genindexe reste
à votre écoute pour toute
remarque ou suggestion qui
contribuerait à l’amélioration
de nos services.

Notre démarche Qualité récompensée
Même si actuellement il
n’existe aucune exigence réglementaire en terme d’assurance qualité dans le secteur
de la génétique animale, Genindexe s’engage toujours plus
auprès de ses éleveurs en
offrant une prestation irréprochable, du processus analytique à l’habilitation du personnel, en passant par le contrôle et la maintenance des appa-

-reils, le traitement des réclamations et la satisfaction de
nos clients. Grâce aux exigences que nous nous imposons
au quotidien, nous avons de
nouveau obtenu l’accréditation COFRAC selon la norme
NF EN ISO/CEI 17025 pour
les analyses d’identifications
génétiques et filiations bovines, canines et félines.

De plus, Genindexe a une
nouvelle fois réussi les tests
inter-laboratoires organisés
par l’ISAG en 2014 pour les
identifications canines et félines (Classement : rang 1).
La qualité est donc au cœur
de nos préoccupations pour
satisfaire vos exigences.

Actualités du secteur FAUNE SAUVAGE
Pour toute demande
spécifique
Contactez nous :

Laboratoire
GENINDEXE
6 rue des Sports
CS 30345
17000 La Rochelle
Téléphone : 05 46 30 69 66
Fax : 05 46 30 69 68
contact@genindexe.com
www.genindexe.com

Les problématiques de
conservation des espèces
animales intègrent aujourd’hui
les outils de la génétique. Les
différents acteurs, impliqués
dans l’étude et la sauvegarde
de la faune sauvage, font appel
aux laboratoires capables
d’apporter une expertise dans
la connaissance et l’exploitation des données génétiques.
Genindexe est un partenaire
de longue date de ces instituts, centres de recherches,
associations de sauvegarde de
la faune sauvage ou parcs
zoologiques. Les outils que

nous développons et utilisons
pour les espèces domestiques
peuvent être transposés et
mis au service d’une meilleure
connaissance des processus
de reproduction en milieu
naturel ou en captivité. Des
recherches plus fondamentales conduites au laboratoire
nous amènent à disposer de
marqueurs génétiques spécifiques permettant d’étudier des
populations animales à l’échelle d’un pays ou d’un continent
et d’analyser les brasages entre ces populations.

Enfin, l’analyse fine du génome
animal autorise la discrimination au niveau de l’espèce ou
de la sous-espèce, permettant
ainsi l’identification précise
d’un animal ou d’un produit
d’origine
animale.
La connaissance de ces différentes problématiques, la
proximité que nous avons
développée avec nos partenaires sur ces thématiques et
l’expertise que nous leur apportons font de Genindexe un
acteur majeur des analyses
génétiques sur la faune sauvage.

Retrouvez nous dès à présent sur notre site Facebook
et suivez nos activités

