
La recherche ADN pour le Berger Picard

Au Collège de Médecine Vétérinaire de l'Université de Missouri, dans le Laboratoire 
de Génétique Moléculaire des Animaux, nous recherchons les mutations qui provoquent
des maladies héréditaires dans des animaux domestiques (et aussi dans quelques 
animaux sauvages). La majorité de notre travail concerne les chiens et nous avons déjà
identifié des mutations responsables de maintes conditions neurologiques, plusieurs 
maladies des yeux aussi bien que des conditions cardiaques. 
Depuis 18 mois, nous utilisons une technique appelée «Whole Genome Sequencing» 
(WGS) ou Séquencement Entier du Génome, pour chercher les mutations.  Avec le 
WGS, l'ensemble de la séquence génétique: chaque protéine, chaque gène, chaque 
chromosome, est généré pour un sujet donné. Cette séquence génétique est alignée 
avec une séquence de référence et aussi comparée avec d'autres WGS tiré d'autres 
chiens. 
Tout ceci crée une montagne de données et permet d'identifier des milliers de 
variations d'avec la séquence de référence. Alors notre tâche est de découvrir 
quelles variations peuvent être responsables de la maladie particulière que nous 
ciblons. Lorsque nous croyons avoir trouvé un candidat probable, nous testons l'ADN 
d'autres sujets atteints de la même maladie, aussi bien celui de leurs parents proches
(géniteurs et fratrie) pour vérifier s'ils portent la même mutation et pour déterminer
si le dessin génétique est conforme aux informations cliniques connues de tous les 
chiens utilisés dans la recherche.
Avec WGS, nous avons déjà identifiés 10 mutations pathogènes, et beaucoup d'autres 
sont en cours. Les mutations identifiées sont responsables du Syndrome Fanconi du 
Basenji (problème de rein), un syndrome juvénile de Parkinson's dans les Terriers 
Bleus du Kerry et les Chien à Crète Chinois (2 mutations différentes), 2 formes 
d'ataxie (impossibilité de coordonner les mouvements), un dans les Terriers Wheaten 
à poil doux et l'autre dans les Terriers Jack Parson, 2 formes différentes d'APR dans
les Basenjis et des Terriers du Tibet et une cardiomyopathie dilatée des Schnauzer 
Standard. 
En ce qui concerne le Berger Picard, nous avons effectué le WGS d'un Picard atteint 
de Rétinopathie Multi-focale Canine  et nous travaillons sur les données de cette 
séquence pour identifier la mutation responsable de cette maladie des yeux. Nous 
avons aussi généré la séquence d'un second Picard suite à la demande du propriétaire 
et d'une donation généreuse. Ce sujet n'a pas de maladie héréditaire diagnostiquée, 
cependant les données de la séquence sont très utile dans la recherche des mutations 
pathogènes.
Le processus d'analyse identifie des endroits dans la séquence génétique où le chien 
est hétérozygote – c'est à dire qu'il comporte un gène hérité d'un parent identique à 
la séquence de référence (considéré comme la forme normale du gène) mais une forme
différente du gène hérité de l'autre parent (une mutation). Là où ça devient 
intéressant... certains de ces mutations peuvent être pathogènes si le sujet a 2 copies



mutées du gène. Un exemple serait la mutation de gène en cours d'évaluation comme 
cause de l'arythmie cardiaque. Il est souvent très utile de pouvoir étudier plusieurs 
WGS d'une même race afin de déterminer ce qui est commun aux chiens d'une même 
race mais différent dans les séquences d'autres races.

Le coût de la génération d'un WGS d'un chien est de $5.000.
La priorité actuelle des Picardiers semble être l'atrophie progressive rétinienne 
(APR).
Il y a au moins 2 formes d'APR dans cette race - un qui se manifeste vers 2-3 ans et 
l'autre vers 8-10 ans.
Nous sommes actuellement en possession d'échantillons de chiens atteints des 2 
formes d'APR, cependant des échantillons additionnels de chiens atteints et de leurs 
parents normales (géniteurs, grand-parents et fratrie sont les plus utiles) seront les 
bienvenus.
Les cas additionnels et leur parents servent lorsque nous évaluons une mutation 
possible, il est donc très important d'avoir de l'ADN en banque.
Le plus sensé serait de cibler la forme d'APR qui de manifeste tôt, puisqu'il a plus 
d'impact sur la vie du chien et de la capacité du propriétaire d'en profiter.
Le séquencement d'un chien atteint de la forme tardive peut être fait ultérieurement
dès que nous aurons récoltés les fonds nécessaires.

Il est important de vous rendre compte qu'il s'agit ici de recherche scientifique et 
non pas la fabrication d'objets, ainsi nous ne pouvons garantir que le processus nous 
permettra d'identifier la mutation recherchée.
Cependant, à partir du moment que nous avons le WGS d'un chien, les données de 
séquence peuvent être revues et réanalysées avec les outils plus perfectionnées dès 
qu'ils seront disponibles.
Si nous ne réussissons pas à identifier une mutation pathogène particulière lors de 
l'analyse initiale, nous continuerons de chercher et tôt ou tard la mutation sera 
identifiée.
Nous travaillons sur la cause de l'APR dans d'autres races, et la maladie équivalente 
chez l'homme intéresse de nombreux équipes de recherches. En conséquence, il y a 
une richesse d'information et de découvertes dans le domaine des gènes associés à 
l'APR en ce moment.
Nous ne proposerions pas cette recherche si nous croyions qu'il était impossible 
d'identifier la mutation. Mais sans chercher on ne le trouvera pas.
 Si vous avez des questions sur le processus ou sur ce que nous comptons faire, nous 
serons heureux d'y répondre.
Nous nous ferons un plaisir de travailler avec les Picardiers du monde entier pour 
améliorer la santé  et pour créer un pool de gènes fort et diversifié pour la race. 
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