Bonjour M. Vernon,
Nos tests ADN sont tous reconnus officiellement par les instances canines.
L'identification génétique est réalisée sous la norme ISAG2006 reconnue officiellement par la FCI
et donc par la SCC.
En cliquant sur les liens ci-dessous, nous expliquons sous quelle forme nous rendons nos
résultats d'identification génétique :
http://www.antagene.com/fr/solutions/identification-genetique-chien
http://www.antagene.com/fr/aucune/comprendre-le-certificat-didentite-genetique-de-monchien
Nous vous tiendrons informé dès que le test LPN2 sera disponible.
Bien cordialement
Mme DESCAMPS

Le 30/01/15 13:43, Denis Vernon a écrit :
Bonjour,
Merci pour cette communication que je ferai publier.
Nous restons donc en contact pour envisager à terme de recourir à ce Pack LPN1...LPN2…IG.
Une question, les tests pratiqués et à venir, seront ils certifiés et donc homologués au niveau
national (SCC) et international ? Il y parfois des disparités et de laboratoires et de normes ...selon
les différents pays
Cordialement,
Le Président du C.F.L,
Denis VERNON

Date: Thu, 29 Jan 2015 11:59:23 +0100
From: mdescamps@antagene.com
To: president.leonberg@hotmail.fr
CC: cdufauredecitres@antagene.com
Subject: Communication LPN1 vs LPN2
Bonjour M. Vernon,
Suite à votre conversation avec Caroline du Service Recherche et Développement, vous avez

souhaité recevoir une communication qui puisse bien distinguer les conséquences en termes de
reproduction lorsqu'un chien est porteur LPN1 vs porteur LPN2.
Je vous propose le document ci-joint que vous pourrez intégrer à votre prochain bulletin ou
même sur votre site internet.
N'hésitez pas à me contacter si cette communication ne vous semble pas claire.
Bien cordialement
-Marion DESCAMPS
Responsable Marketing – Communication
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NOUVEAU : commandez vos tests en ligne !
http://order.antagene.com

-Marion DESCAMPS
Responsable Marketing – Communication

Bonjour M. Vernon,
Suite à votre conversation avec Caroline du Service Recherche et Développement, vous avez
souhaité recevoir une communication qui puisse bien distinguer les conséquences en termes de
reproduction lorsqu'un chien est porteur LPN1 vs porteur LPN2.
Je vous propose le document ci-joint que vous pourrez intégrer à votre prochain bulletin ou
même sur votre site internet.
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-Marion DESCAMPS
Responsable Marketing – Communication

Bonjour M. Vernon,
Merci pour votre réponse.
Nous espérons pouvoir proposer le test LPN2 d'ici Juillet 2015.
Si cela est possible, nous serions en mesure de proposer un pack avec LPN1, LPN2 et
identification génétique. A ce jour je ne peux pas encore vous annoncer de tarifs.
Bien cordialement
Mme DESCAMPS

Le 12/01/15 16:38, Denis Vernon a écrit :
Bonjour,
Nous sommes actuellement dans un processus avec l'université de BERNE pour le dépistage de la
LPN 1 mais aussi et désormais plus essentiel le dépistage de la LPN2.
Si un Pack multi-test englobant LPN1-LPN2-Identification génétique était possible, cela pourrait
être une option intéressante et pour votre établissement et pour notre club.
Cela peut dépendre aussi et évidemment des conditions de prix proposées, des modalités et des
délais de renvoi des résultats .Cela suppose aussi que votre laboratoire soit référencé et dispose
des certifications (nationales et internationales) en ce domaine.
Cela élargirait aussi le nombre de personnes qui pourraient être intéressées.
A ce jour certains propriétaires communiquent les résultats au club (M Vesin pourra vous
renseigner à ce sujet).
Certains autres sont communiqués directement par l'université de Berne à la data base
enregistrant ces données, les pédigrées etc.
Se pose à ce niveau la question de la confidentialité des tests et de leurs résultats et donc de
l'autorisation des propriétaires.
Cordialement,
Le Président du C.F.L,
Denis VERNON

Bonjour,
Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous informe que le test LPN1 vient d'être
commercialisé par notre laboratoire au prix de 68€ TTC.
Je vous informe également, que les personnes qui souhaitent réaliser un test identification
génétique + LPN1 sur un même animal, bénéficient du tarif Pack Multi-Test de 98€ TTC (au lieu
de 113€ TTC).
Les éleveurs peuvent dès à présent commander le test sur notre site internet :
http://www.antagene.com/fr/chien/chien-de-leonberg.
J'ai bien pris de note de votre demande concernant le test LPN2. J'ai fait remonter cette
information auprès de notre service de recherche et développement.
Pourriez-vous me donner une idée du nombre de tests réalisés sur une année ? Les éleveurs
vous transmettent-ils les résultats du test ?
Bien cordialement
-Marion DESCAMPS
Responsable Marketing – Communication
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