F-GEN-68-03

Sexage ADN Scanelis® - Liste des espèces validées

Le test Sexage ADN Scanelis® est un test de PCR temps réel qui cible une région du génome très
conservée chez les oiseaux, permettant de sexer un très grand nombre d’espèces.
Scanelis a rigoureusement validé le test Sexage ADN Scanelis® sur chacune des espèces de la liste cidessous.
Pour tout couple d’une espèce d’intérêt ne figurant pas dans cette liste, Scanelis aura le plaisir de vous
offrir le sexage des deux individus de sexe différent et de vous adresser 4 coupons de 10 € de
réduction à valoir sur vos prochaines analyses PCR chez Scanelis. Si le test est validé sur cette nouvelle
espèce, celle-ci sera ajoutée à la liste des espèces sexables.
Pour pouvoir bénéficier de cette offre, merci de nous contacter avant l’expédition des échantillons d’un
ou plusieurs couples.

Date de mise à jour : 30 juillet 2015

Nom français

Nom latin

Amazone à front bleu

Amazona aestiva

Amazone à front jaune

Amazona ochrocephala

Amazone à front rouge (diadème)

Amazona autumnalis

Ara à front rouge

Ara rubrogenys

Ara bleu et jaune

Ara ararauna

Ara chloroptère

Ara chloroptera

Ara de Lafresnaye

Ara rubrogenys

Ara hyacinthe

Anodorhynchus hyacinthinus

Ara noble

Diopsittaca nobilis

Ara rouge

Ara macao

Cacatoès à huppe jaune (grand)

Cacatua galerita

Cacatoès blanc

Cacatua alba

Cacatoès de Leadbeater

Cacatua leadbeateri

Cacatoès des Molluques (à huppe rouge)

Cacatua moluccensis

Cacatoès des Philippines

Cacatua haematuropygia

Cacatoès rosalbin (Galah)

Eolophus roseicapilla

Callopsitte élégante

Nymphicus hollandicus

Conure de molina

Pyrrhara molinae

Eclectus (grand)

Eclectus rotarus
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Nom français

Nom latin

Gris du Gabon

Psittacus erithacus erithacus

Gris du Timneh

Psittacus erithacus timneh

Kéa

Nestor notabilis

Nestor kéa

Nestor notabilis

Perruche à croupion rouge

Psephotus haematonotus

Perruche Catherine (Toui)

Bolborhynchus lineola

Perruche de Barraband

Polytelis swainsonii

Perruche ondulée

Melpsittacus undulatus

Pione de Maximilien

Pionus maximiliani

Toui Catherine (Perruche)

Bolborhynchus lineola

Touraco à huppe splendide

Musophaga porphyreolopha

Youyou du sénégal

Poicephalus senegalus
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