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À	l'attention	des	vétérinaires,	médecins,	scientifiques,	associations,	fondations,	clubs	de	races,									
éleveurs,	particuliers,	et	tous	ceux	investis	dans	les	projets	de	recherche	de	l’équipe.	

	
L’équipe	«	génétique	du	 chien	»	 et	 le	Centre	de	
Ressources	 Biologiques	 (CRB)	 Cani-DNA	 vous	
remercient	 sincèrement	 de	 vos	 contributions,	
de	 près	 ou	 de	 loin	 et	 vous	 présentent	 les	
travaux	réalisés	ces	2	dernières	années.		

Cette	année,	Cani-DNA,	a	obtenu	la	certification	
pour	 les	normes	ISO	9001	et	NF	S96-900,	ainsi	
qu’un	 financement	 National	 (IBiSA).	 Pour	
poursuivre	 le	 travail	 engagé	 avec	 les	 4	 ENV,	 la	
société	 de	 génétique	 animale	 Antagene	 et	 le	
réseau	national	vétérinaire,	26	000	échantillons	
d’ADN	 et	 6500	 prélèvements	 de	 tissus	 ont	 été	
collectés	;	 portant	 ainsi	 le	 nombre	 de	maladies	
génétiques	canines	équivalentes	à	des	maladies	
génétiques	 humaines	 à	 plus	 d’une	 centaine.	
Nous	 poursuivons	 la	 collecte	 de	 prélèvements	
pour	 les	 projets	 de	 recherche	 en	 cours	 sur	les	
cancers	(mélanomes,	sarcomes,	lymphomes)	les	
maladies	 génétiques,	 rares	 chez	 l’homme	 et	
fréquentes	 dans	 certaines	 races	 de	 chien	
(épilepsies,	 rétinopathies,	 neuropathies,	 …)						
les	 anomalies	 du	 développement	 (dysplasie	 de	
la	hanche).	

Certains	 projets	 initiés	 précédemment	 restent	
en	 veille	 faute	 de	 financements	 (dermatologie,	
gliomes...).	

Cancérologie	:	
 	L'étude	 du	 sarcome	 histiocytaire	

(SH),	 cancer	 très	 rare	 chez	 l’Homme	mais	 très	
fréquent	 dans	 certaines	 races	 de	 chien,	 est	
mené	 depuis	 plus	 de	 20	 ans,	 en	 étroite	
collaboration	 avec	 des	 vétérinaires	 spécialistes	
en	 oncologie,	 les	 Clubs	 de	 race	 de	 Bouviers	
suisses	 de	 France	 (AFBS)	 et	 de	 l'étranger,	 le	
club	 des	 retrievers	 (RCF),	 ainsi	 que	 depuis	 les	
années	 2010,	 avec	 le	 Groupe	 d’Etude	 des	
Histiocytoses	 (GEH)	 humaines	 (Hôpital	
Trousseau,	Paris).		

Sur	 la	 recherche	de	mutations	somatiques,	
après	 avoir	 identifié	 des	 mutations	 communes	
dans	 le	 SH	 chez	 le	 chien	 et	 l’homme,	 en	
collaboration	 avec	 le	 GEH	 (Paris)	 et	 le	 Centre	
Léon	 Bérard	 (Lyon),	 entre	 autre	 sur	 le	 gène	
«	driver	»	 PTPN11	 (Hédan	 et	 al.,	 Int.	 J.	 Cancer.	
2020),	nous	poursuivons	les	efforts	engagés.	En	

effet,	 le	 séquençage	 des	 régions	 codantes	 du	
génome	(exomes)	de	plus	de	40	tumeurs	de	SH	
canins	 dans	 plusieurs	 races,	 a	 permis	
d’identifier	 d’autres	 mutations	 et	 de	 mieux	
comprendre	 les	 différents	 sous-types	 de	 SH	
chez	 le	 chien	 (SH	 disséminé,	 particulièrement	
agressif	 chez	 le	 Bouvier	 Bernois	;	 SH	 localisé	
dans	d’autres	races)	pour	apporter	des	pistes	de	
traitement	des	SH	chez	le	chien	et	l’Homme.	

Sur	 la	 recherche	 des	 locus	 de	 prédisposition,	
nous	 avons	 mis	 en	 évidence	 des	 régions	
chromosomiques	communes	impliquées	dans	le	
SH	 et	 2	 autres	 cancers	 hématopoïétiques	
(lymphomes	 et	 mastocytomes)	 dans	 4	 races	
(Bouvier	 bernois,	 Rottweiller,	 Golden	 et	 Flat	
Coated	 Retriever)	 (Hédan	 et	 al.,	 Plos	 Genet.	
2021).	 En	 parallèle,	 ce	 travail	 participe	 à	
l’amélioration	du	 test	génétique	de	risque	(test	
SH)	 développé	 pour	 le	 sarcome	 histiocytaire	 à	
destination	 des	 éleveurs,	 en	 collaboration	 avec	
la	société	Antagene	(Lyon).	Ce	test	génétique	de	
risque	 permet	 de	 diminuer	 l’incidence	 et	 la	
transmission	 de	 ce	 cancer	 dans	 les	 races	
canines	 prédisposées.	 Ainsi	 chez	 le	 Bouvier	
Bernois	plus	de	5000	chiens	ont	été	testés	(Test	
SH)	et	 leur	suivi	montre	que	 l’espérance	de	vie	
moyenne	des	chiens	diffère	significativement	de	
11,3	 ans	 (chiens	 A)	 à	 8,8	 ans	 (chiens	 C).	 Un	
projet	 collaboratif	 de	 R&D	 débute	 avec	
Antagene	 pour	 affiner	 ce	 test	 génétique	 et	
mieux	 comprendre	 les	mécanismes	 conduisant	
à	la	prédisposition	génétique	de	cancer.	

 L'étude	 des	 mélanomes	:	 certaines	
races	 étant	 particulièrement	 prédisposées	 aux	
mélanomes	buccaux,	cutanés	ou	oculaires,	nous	
avons	 réalisé	 une	 étude	 épidémiologique	 sur	
plus	 de	 400	 cas	 (A.	 Prouteau,	 Doctorat	 de	
l’Université	de	Rennes1,	Oct	2020	;	FHU	CAMin	
Rennes).	 Sur	 73	 cas	 de	 mélanomes	 buccaux,	
nous	 avons	 identifié	 deux	 sous-groupes	 qui	
présentent,	 comme	 chez	 l’Homme,	 des	
pronostics	 différents,	 selon	 leur	 taux	 de	
remaniements	 chromosomiques	 (Prouteau	 et	
al.,	 2020).	 Nous	 avons	 montré	 que	 ces	 deux	
sous-groupes	 diffèrent	 également	 par	 leur	
expression	 génique,	 reflet	 de	 leur	 micro-



	

	

environnements	 différents,	 permettant	 de	
stratifier	 et	 de	 traiter	 spécifiquement	 ces	 deux	
sous-groupes	 de	 «	patients	»	 (Prouteau	 et	 al.,	
2022).	 Ce	 travail	 est	 complété	 par	 l’analyse	
statistique	du	séquençage	des	exomes	de	69	cas	
de	 mélanomes	 buccaux	 canins.	 Il	 a	 permis	
d’identifier	 les	 mutations	 «	drivers	»	 de	 type	
SNV	 (Single	 Nucleotide	 Variations)	 et	 CNA	
(Copy	 Number	 Alterations)	 et	 de	 mieux	
comprendre	 le	 développement	 tumoral	 des	
différents	 sous-types	 et	 localisations	
anatomiques,	en	fonction	des	races	canines.	

 Comme	 en	 oncologie	 humaine,	 nous	
avons	 réalisé	 un	 travail	 pionnier	 chez	 le	 chien,	
sur	 la	 détection	 d’ADN	 tumoral	 circulant,	 dans	
le	 plasma	 (ADNct)	 (Prouteau	 et	 al.,	 Scientific	
reports	2021)	;	 et	 avons	montré	 son	 intérêt	 en	
oncologie	 vétérinaire,	 pour	 le	 diagnostic	 des	
sarcomes	 histiocytaires	 et	 le	 suivi	
thérapeutique	 des	 lymphomes	(Prouteau	 &	
Hédan,	Le	Point	Vétérinaire	2022).	

 Enfin,	 un	 travail	 sur	 la	 longévité	 des	
races	 canines,	 soutenu	 par	 la	 SCC,	 a	 été	
entrepris.		La	sélection	par	le	CRB	Cani-DNA	des	
ADN	de	500	chiens	de	25	races	présentant	des	
longévités	 extrêmes,	 a	 été	 réalisée	 et	 les	
analyses	génétiques	seront	faites	courant	2022.	
	

Maladies	 canines	 homologues	 de	 maladies	
humaines	:	

 L'approche	 comparée	 des	 maladies	
souvent	 rares	 chez	 l'homme,	 mais	 très	
fréquentes	dans	certaines	races	de	chien	permet	
théoriquement	 de	 faciliter	 leur	 analyse	
génétique.	 Depuis	 plusieurs	 années,	 nous	 nous	
intéressons	 particulièrement	 à	 certaines	
épilepsies,	 rétinopathies	 ou	 neuropathies	 …	
Pour	ces	 trois	maladies	génétiques,	nous	avons	
séquencé	 intégralement	 les	 génomes	 de	 trios	
(parents	 et	 chiots	 atteints/indemnes).	 Pour	
l’épilepsie,	 le	 travail	est	en	cours	chez	 le	Grand	
bouvier	 suisse/Bouvier	 Bernois	 et	 le	 Cane	
corso/Dogue	 de	 Bordeaux.	 Pour	 les	
rétinopathies	 le	 travail	 se	 poursuit	 chez	 le	
Border	 collie	 et	 le	 Berger	 picard.	 Pour	 les	
neuropathies,	 la	 collecte	 de	 cas	 et	 l’étude	
génétique	 est	 active	 chez	 le	 Fox	 terrier,	 le	
Pinscher	et	le	spitz	allemand.	

 En	 collaboration	 étroite	 et	 grâce	 au	
soutien	 financier	 de	 l’Association	 les	 Chiens	
Guides	 d'Aveugles	 de	 l'Ouest	 (ACGAO)	 et	 de	 la	
Fondation	 Visio	 à	 Angers,	 nous	 collectons	 des	
prélèvements	 sanguins	 des	 chiens	 guides	
depuis	 plus	 d’une	 dizaine	 d’années.	 Pour	
rechercher	 les	bases	génétiques	de	 la	dysplasie	
de	 la	hanche	(DCF),	nous	collectons	en	priorité	
des	 prélèvements	 sanguins	 de	 Labradors	 et	

Golden	 retrievers,	 ainsi	 que	 d’autres	 races,	 de	
statut	D	 ou	 E	 (atteints)	 et	 A	 (indemnes),	 selon	
les	indices	de	la	FCI,	afin	de	chercher	les	régions	
génétiques	prédisposant	à	 cette	maladie.	Notre	
hypothèse	 est	 qu’une	 combinatoire	 de	 gènes	
agit	 différemment	 dans	 les	 différentes	 races	
(communications	 dans	 la	 Presse	 vétérinaire	;	
Machou	et	al.,	La	semaine	Vet	2022).		

	

Annotation	du	génome	canin	:													

 L’équipe	 participe	 aux	 projets	
internationaux	:	

Projet	 européen	 DBVDC	 (séquençage	 de	 500	
génomes	 canins,	 piloté	par	 le	Dr.	T.	 Leeb,	Bern	
Suisse).	

Projet	 International	 “Dog10K”	 (séquençage	 de	
10	000	 génomes	 canins,	 piloté	 par	 le	 Dr.	 E.	
Ostrander,	NHGRI,	Bethesda,	USA).		

Projets	 de	 séquençage	 et	 d’assemblage	 d’un	
génome	de	Dogue	Allemand	 (Halo	 et	 al.,	 2021)	
pointant	 l’importance	 des	 éléments	
transposables	entre	races	de	chiens.	

Revue	 sur	 l'annotation	 des	 longs	 ARN	 non-
codants	 chez	 le	 chien	 et	 d'autres	 animaux	
domestiqués	(Lagarrigue	et	al,	2021).	

	Spécificités	de	l’équipe		

 						L’équipe	 s’est	 récemment	 dotée	 de	
l’expertise	 et	 du	 matériel	 permettant	 le	
séquençage	 «	nouvelle	 technologie	»	 de	 longs	
fragments	 d’ADN	 et/ou	 d’ARN	 (séquenceurs	
Nanopore	MinION	et	GridION).	

 						L’équipe	 a	 rédigé	 une	 Charte	
d’éthique,	 pour	 partager	 et	 expliquer	 les	
valeurs	 qui	 guident	 notre	 travail	 depuis	 des	
années,	 travaillant	 avec	 le	 chien	 comme	 un	
«	modèle	 spontané	»	 et	 non	 un	 modèle	
expérimental	;	 et	 pour	 préciser	 que	 la	
distribution	 et	 l’utilisation	 des	 échantillons	 de	
Cani-DNA	 restent	 conformes	 aux	 objectifs	 de	
recherche	 biomédicale,	 pour	 le	 bien-être,	 la	
santé	 canine	et	 la	 santé	humaine	 (One	Health),	
dans	le	respect	du	chien.		

	
Nous	 comptons	 sur	 vous	 pour	 la	 poursuite	 de	
tous	ces	projets.	Nous	vous	remercions	de	votre	
compréhension	 pour	 les	 projets	 mis	 en	 veille,	
faute	 de	 moyens	 financiers.	 Vous	 pouvez	 nous	
joindre	 pour	 toute	 information	 sur	 les	
programmes	 de	 recherche,	 les	 protocoles	 de	
prélèvements	 ou	 pour	 obtenir	 des	 échantillons	
de	Cani-DNA.		
	



	

	

Financements	et	soutiens	institutionnels	et	associatifs	
Nos	 travaux	sont	possibles	grâce	aux	 financements	 institutionnels	du	CNRS	et	de	 l’Université	de	Rennes	1,	du	
ministère	MESRI	(bourses	de	thèse)	et	associatifs,	locaux,	nationaux	ou	internationaux	:		
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