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Merci	  à	  la	  participation	  de	  nombreux	  amateurs	  de	  Picard	  dans	  le	  monde	  entier,	  au	  18	  septembre	  il	  y	  a	  
275	  échantillons	  provenant	  de	  267	  Picards	  dont	  le	  prélèvement	  a	  été	  stocké	  pour	  une	  raison	  
quelconque.	  Environ	  2/3	  d'entre	  eux	  proviennent	  des	  Etats-‐Unis,	  et	  le	  1/3	  restant	  de	  l'Europe	  et	  du	  
Canada.	  La	  plupart	  de	  ces	  chiens	  étaient	  cliniquement	  normaux,	  sans	  maladies	  déclarées	  au	  moment	  
où	  l'échantillon	  a	  été	  mis	  dans	  la	  banque	  de	  prélèvements,	  même	  si	  nous	  en	  avons	  quelques	  uns	  
signalés	  avec	  des	  problèmes	  ophtalmiques,	  cardiaques,	  orthopédiques,	  gastriques,	  allergiques,	  et	  
neurologiques.	  Il	  n'y	  a	  pas	  une	  condition	  latente	  ou	  très	  commune	  dans	  la	  race,	  mais	  avec	  l'accent	  mis	  
sur	  la	  recherche	  sur	  l’APR	  (atrophie	  rétinienne	  progressive)	  et	  la	  CMR	  (rétinopathie	  multifocale	  
canine),	  il	  y	  a	  quelques	  chiens	  signalés	  avec	  ces	  maladies.	  Si	  un	  chien	  est	  diagnostiqué	  avec	  TOUT	  
problème	  susceptible	  d'être	  héréditaire,	  signalez-‐le	  s'il	  vous	  plaît,	  pour	  que	  le	  dossier	  soit	  mis	  à	  jour	  -‐	  
ce	  qui	  est	  très	  important	  car	  la	  recherche	  avance	  sur	  de	  nombreux	  fronts.	  
	  
Actuellement,	  il	  y	  a	  9	  Picards	  signalés	  par	  leurs	  propriétaires	  être	  atteints	  de	  PRA	  et	  dont	  l'ADN	  est	  
stocké	  à	  l'Université	  de	  MO.	  La	  plupart	  ont	  des	  signes	  cliniques	  apparents	  avec	  une	  cécité	  vers	  l'âge	  de	  
2	  à	  4	  ans,	  et	  1	  ne	  montrait	  pas	  de	  signes	  cliniques	  jusqu'à	  l’âge	  de	  8	  ans.	  Un	  chien	  avait	  des	  rétines	  très	  
endommagées	  au	  premier	  examen,	  il	  était	  donc	  difficile	  de	  savoir	  précisément	  quand	  et	  où	  la	  maladie	  
a	  commencé	  pour	  cet	  individu.	  Il	  y	  a	  4	  chiens	  signalés	  atteints	  de	  CMR,	  mais	  il	  peut	  y	  en	  avoir	  d'autres	  
dans	  la	  base	  qui	  n’ont	  pas	  été	  signalés	  comme	  atteints.	  Si	  vous	  avez	  un	  chien	  diagnostiqué	  avec	  	  une	  
dysplasie	  géographique	  de	  la	  rétine	  ou	  une	  CMR,	  assurez-‐vous	  s'il	  vous	  plaît	  de	  le	  signaler.	  
	  
Les	  Berger	  Picards	  sont	  l'un	  des	  rares	  races	  à	  avoir	  plusieurs	  individus	  dont	  tout	  le	  génome	  a	  été	  
séquencé.	  Merci	  pour	  les	  efforts	  et	  le	  financement	  des	  nombreuses	  personnes	  et	  des	  clubs,	  il	  y	  a	  des	  
données	  WGS	  pour	  un	  Picard	  diagnostiqués	  avec	  CMR,	  un	  Picard	  diagnostiqué	  avec	  l'apparition	  
précoce	  (aveugle	  à	  l'âge	  de	  2	  ans)	  avec	  l'APR	  et	  un	  Picard	  signalé	  être	  cliniquement	  normal.	  Juste	  dans	  
les	  2	  dernières	  semaines,	  l'équipe	  de	  recherche	  à	  l'Université	  du	  Missouri	  Collège	  de	  Médecine	  
Vétérinaire	  a	  reçu	  de	  nouveaux	  alignements	  et	  des	  rapports	  de	  mutation	  pour	  le	  séquencement	  du	  
Picard	  (WGS),	  et	  l'équipe	  de	  recherche	  a	  étudié	  ces	  nouveaux	  rapports	  pour	  les	  mutations	  
intéressantes.	  Il	  y	  a	  des	  mutations	  dans	  les	  gènes	  indiqués	  connus	  pour	  provoquer	  une	  apparition	  
précoce	  et	  tardive	  de	  l'APR,	  et	  un	  autre	  qui	  peut	  être	  impliqué	  dans	  la	  CMR.	  Ces	  mutations	  sont	  en	  
cours	  d'analyse,	  et	  tous	  les	  chiens	  signalés	  atteints	  sont	  en	  train	  d'être	  testés	  pour	  voir	  si	  ils	  ont	  ces	  
mutations.	  Il	  serait	  très	  utile	  pour	  l'équipe	  de	  recherche	  d'avoir	  plus	  d'individus	  touchés	  à	  inclure	  
dans	  cette	  analyse,	  pour	  confirmer	  ou	  exclure	  ces	  mutations	  comme	  causales.	  Si	  vous	  possédez	  un	  
chien	  diagnostiqué	  avec	  une	  de	  ces	  maladies,	  signalez-‐le	  s'il	  vous	  plaît	  dès	  que	  possible	  à	  l'équipe	  de	  
recherche!	  Si	  le	  chien	  n'a	  pas	  encore	  son	  ADN	  en	  banque,	  envoyez	  s'il	  vous	  plaît	  cet	  échantillon	  tout	  de	  
suite.	  
	  
En	  outre,	  l'équipe	  de	  recherche	  est	  en	  train	  de	  faire	  ce	  qu'ils	  appellent	  la	  «génétique	  inversée»	  -‐	  
habituellement	  les	  chercheurs	  connaissent	  une	  maladie,	  et	  vont	  à	  la	  recherche	  de	  mutations	  qui	  
peuvent	  être	  à	  l'origine	  de	  cette	  maladie.	  Avec	  la	  grande	  quantité	  d'informations	  à	  partir	  du	  WGS,	  ils	  
peuvent	  maintenant	  voir	  de	  nombreuses	  mutations	  dans	  les	  gènes	  qui	  ont	  sont	  impliqués	  et	  connus	  
dans	  d'autres	  espèces	  (généralement	  homme,	  souris	  /	  rat	  de	  laboratoire),	  et	  cherchent	  à	  voir	  si	  ces	  
maladies	  apparaissent	  chez	  les	  chiens	  (et	  dans	  ce	  cas,	  en	  particulier	  chez	  les	  Picards).	  Dans	  un	  ou	  
plusieurs	  des	  WGS	  de	  Picard,	  il	  existe	  des	  mutations	  dans	  des	  gènes	  connus	  pour	  provoquer	  les	  
conditions	  énumérées	  ci-‐dessous.	  Les	  chiens	  qui	  ont	  été	  séquencés	  sont	  généralement	  hétérozygotes	  
(ou	  porteurs	  -‐	  une	  copie	  normale	  du	  gène,	  une	  copie	  mutée	  du	  gène)	  pour	  ces	  mutations,	  et	  pour	  cette	  
raison,	  ne	  montrent	  pas	  de	  signes	  cliniques.	  Cependant,	  il	  pourrait	  y	  avoir	  des	  Picards	  qui	  ont	  2	  copies	  
de	  la	  mutation	  et	  sont	  cliniquement	  atteints.	  Il	  est	  également	  possible	  que	  ces	  mutations	  ne	  causent	  
pas	  réellement	  d’effet	  clinique,	  alors	  même	  si	  il	  y	  a	  beaucoup	  d'affections	  énumérées	  ici,	  cela	  ne	  
devrait	  pas	  être	  une	  cause	  de	  panique.	  
	  
Cependant,	  si	  un	  éleveur	  de	  Picard	  ou	  le	  propriétaire	  a	  constaté	  l'une	  de	  ces	  conditions	  dans	  un	  
Picard,	  l'équipe	  de	  recherche	  serait	  très	  heureuse	  de	  le	  savoir,	  et	  d'avoir	  l'ADN	  de	  l'individu	  atteint.	  



	  	  
Des	  mutations	  ont	  été	  trouvées	  dans	  WGS	  des	  Picards	  qui	  peuvent	  causer	  les	  conditions	  suivantes	  :	  
	  
•	  Poils	  et	  ongles	  cassants	  de	  façon	  anormale	  
•	  Dents	  anormales	  et	  /	  ou	  décolorées	  
•	  SLA	  (non-‐SOD1	  myélopathie	  dégénérative)	  
•	  Anxiété	  
•	  Maladie	  pulmonaire	  chronique	  
•	  Ichtyose	  congénitale	  
•	  Myasthénie	  congénitale	  (atrophie	  musculaire	  -‐	  2	  gènes	  présentant	  des	  mutations	  identifiées)	  
•	  Diabète	  
•	  Cardiomyopathie	  dilatée	  
•	  Épilepsie	  (2	  gènes	  présentant	  des	  mutations	  identifiées)	  
•	  Erythrocitosis	  (taux	  anormalement	  élevé	  du	  nombre	  de	  globules)	  
•	  Orteils	  supplémentaires,	  maladie	  rénale	  (combinaison	  inhabituelle	  pour	  un	  gène,	  mais	  c’est	  ce	  qui	  a	  
été	  rapporté)	  
•	  Couleur	  des	  yeux	  (peut	  déterminer	  yeux	  clairs	  vs	  yeux	  sombres)	  
•	  Hémophilie	  
•	  Cardiomyopathie	  hypertrophique	  
•	  Défauts	  de	  développement	  multiples	  (possible	  cause	  de	  la	  disparition	  des	  chiots	  en	  cours	  de	  
gestation	  ?)	  
•	  Faiblesse	  musculaire	  (3	  gènes	  présentant	  des	  mutations	  identifiées)	  
•	  Diarrhée	  néonatale	  et	  ictère	  (2	  mutations	  identifiées)	  
•	  Dyskinésies	  paroxystiques	  (mouvements	  non	  coordonnés)	  
•	  Neuropathie	  périphérique	  (ne	  pas	  savoir	  où	  sont	  les	  pieds,	  ou	  de	  picotement	  dans	  les	  extrémités)	  
•	  APR	  (apparition	  précoce,	  début	  tardif,	  mutations	  de	  la	  rétinopathie	  géographiques	  identifiées)	  
•	  Neuropathie	  sensorielle	  (similaire	  à	  la	  neuropathie	  périphérique	  -‐	  l'absence	  sensation	  dans	  les	  
pieds,	  les	  membres)	  
•	  Raideurs	  articulaires	  et	  nodules	  cutanés	  
	  
	  
Encore	  une	  fois,	  à	  ce	  stade,	  l'équipe	  de	  recherche	  ne	  sait	  pas	  si	  ces	  conditions	  apparaissent	  chez	  les	  
Picards	  (autre	  que	  le	  PRA	  et	  la	  rétinopathie	  où	  des	  mutations	  sont	  trouvées	  -‐	  qui	  peuvent	  ou	  peuvent	  
ne	  pas	  être	  les	  bons	  gènes),	  ou	  si	  les	  mutations	  identifiées	  sont	  effectivement	  à	  l'origine	  de	  toute	  
maladie.	  Cependant,	  si	  il	  y	  a	  des	  Picards	  avec	  l'un	  de	  ces	  problèmes,	  signalez-‐le	  s'il	  vous	  plaît	  à	  
l'équipe	  de	  recherche	  dès	  que	  possible	  afin	  qu'ils	  puissent	  être	  évalués.	  Cela	  pourrait	  avoir	  un	  grand	  
impact	  sur	  la	  santé	  du	  Picard,	  donc	  s'il	  vous	  plaît	  faites	  passer	  l’information	  à	  d'autres	  amateurs.	  
	  
L'équipe	  de	  recherche	  de	  l'U	  MO	  peut	  être	  jointe	  par	  courriel	  à	  Liz	  Hansen	  au	  mail	  
HansenL@missouri.edu,	  ou	  appelez	  573-‐884-‐3712.	  Merci	  pour	  votre	  coopération	  et	  le	  soutien	  de	  la	  
recherche	  dans	  le	  passé	  et	  pour	  l'avenir	  !	  
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