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Perfil genético individual
Nome do
animal

Data do pedido

29/03/2022

Refª do pedido

ACL-6661

Base de referência INGX-2021_1

SALIM SPEDRO

N° do animal

PT324980902

Sexo (M/F)

M

Data de nascimento

07/02/2021

N° aprovação

IDPE

As amostras biológicas foram recolhidas sob a responsabilidade :
do criador ou solicitante

X de um técnico habilitado

Pai :

Mãe :

Culard : non porteur
Sem cornos : non porteur

Score génomique
Carater

1 : não melhorador
10 : excelente

Facilidade de partos (FN)

8

Potencial de crescimento
(CR)

6

Desenv. muscular (DM)

3

Desenv. esquelético (DE)

6

Fineza de osso (FOS)

9

Aptidão ao parto (AV)

6

Aptidão ao aleitamemto (AL)

7

Abertura Pélvica (AP)

3

Morfologia da glândula mamária

Distância ao jarrete
glândula mamária alta

glândula mamária baixa

Equilibrio dos quartos
quartos traseiros baixos

quartos traseiros altos

Comprimento dos tetos
curtos

longos

Grossura dos tetos
finos

grossos

- AIDE À L’INTERPRÉTATION DES TESTS GÉNOMIQUES -
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RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA

Data de publicação do relatório : 17/05/2022
Data da pedido : 29/03/2022

Associacao Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
7631-158 ODEMIRA

Referência do cliente ou marca de exploração : ACL
Referência do pedido : 6661

INFORMAÇÕES DO ANIMAL ANALISADO
N° de identificação : PT324980902

Espécie : BOVIN

Data de nascimento : 07/02/2021

Tipo racial declarado pelo criador : LIMOUSINE (34)

Nome do animal : SALIM SPEDRO

Proprietário do animal no dia da colheita :

Sexo do animal : Macho

Marca de exploração : IDPE
Nome :

Réferência da análise : A009367
INFORMAÇÕES SOBRE A COLHEITA ANALISADA

Data de receção da amostra : 29/03/2022

Origem da amostra : biopsie cartilage

Agente de recolha :

Número do agente de recolha : IDPE

ANÁLISE DA MUTAÇÃO "PALATO FENDIDO"

Conclusão : Animal não portador da mutação do palato fendido.

O responsável pela validação

M. Gaylord Auvray

RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA

Data de publicação do relatório : 17/05/2022
Data da pedido : 29/03/2022

Associacao Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
7631-158 ODEMIRA

Referência do cliente ou marca de exploração : ACL
Referência do pedido : 6661

INFORMAÇÕES DO ANIMAL ANALISADO
N° de identificação : PT324980902

Espécie : BOVIN

Data de nascimento : 07/02/2021

Tipo racial declarado pelo criador : LIMOUSINE (34)

Nome do animal : SALIM SPEDRO

Proprietário do animal no dia da colheita :

Sexo do animal : Macho
Réferência da análise : A009367

Marca de exploração : IDPE
Nome :

INFORMAÇÕES SOBRE A COLHEITA ANALISADA

Data de receção da amostra : 29/03/2022

Origem da amostra : biopsie cartilage

Agente de recolha :

Número do agente de recolha : IDPE

ANÁLISES DAS MUTAÇÕES "SEM CORNOS"

Resultado : HH
Conclusão : Animal non porteur de mutation responsable du caractère sans cornes.

O responsável pela validação

M. Gaylord Auvray

RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA

Data de publicação do relatório : 17/05/2022

Associacao Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
7631-158 ODEMIRA

Data da pedido : 29/03/2022
Referência do cliente ou marca de exploração : ACL
Referência do pedido : 6661

INFORMAÇÕES DO ANIMAL ANALISADO
N° de identificação : PT324980902

Espécie : BOVIN

Data de nascimento : 07/02/2021

Tipo racial declarado pelo criador : LIMOUSINE (34)

Nome do animal : SALIM SPEDRO

Proprietário do animal no dia da colheita :

Sexo do animal : Macho

Marca de exploração : IDPE
Nome :

Réferência da análise : A009367
INFORMAÇÕES SOBRE A COLHEITA ANALISADA

Data de receção da amostra : 29/03/2022

Origem da amostra : biopsie cartilage

Agente de recolha :

Número do agente de recolha : IDPE

ANÁLISE DAS MUTAÇÕES RESPONSÁVEIS DO CARATER "GARUPA DUPLA"
Mutações testadas no gene da miostatina :
C313Y

E226X

E291X

F94L

NT419

NT821

Q204x

S105C

D182N

+/+

+/+

+/+

MH/MH

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Conclusão : +/+ Animal non porteur de mutations responsables du phénotype Culard.
O responsável pela validação

M. Gaylord Auvray

RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA

Data de publicação do relatório : 17/05/2022
Data da pedido : 29/03/2022

Associacao Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
7631-158 ODEMIRA

Referência do cliente ou marca de exploração : ACL
Referência do pedido : 6661

INFORMAÇÕES DO ANIMAL ANALISADO
N° de identificação : PT324980902

Espécie : BOVIN

Data de nascimento : 07/02/2021

Tipo racial declarado pelo criador : LIMOUSINE (34)

Nome do animal : SALIM SPEDRO

Proprietário do animal no dia da colheita :

Sexo do animal : Macho
Réferência da análise : A009367

Marca de exploração : IDPE
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Data de receção da amostra : 29/03/2022

Origem da amostra : biopsie cartilage

Agente de recolha :

Número do agente de recolha : IDPE

RESULTADO DA ANÁLISE

Data de validação da análise : 02/05/2022

Técnica da análise efetuada : SNP

Conclusão da análise
Identification génétique réalisée.
Ce résultat ne signifie pas que l'analyse pourra être utilisée pour certifier la parenté d'un bovin. Pour savoir si l'analyse est
utilisable, contacter l'EdE

O responsável pela validação

M. Gaylord Auvray

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE

