
Présentation de l’outil GENODOG
Dr Ambre Jaraud– Ingénieure de recherche en génétique (Service Santé SCC / EnvA)



• Sensibiliser les acteurs de l’élevage canin aux affections d’origine héréditaire

• Fournir une information technique et scientifique fiable à destination des 
propriétaires, éleveurs et vétérinaires sur les maladies génétiques

• Plus de 200 fiches sur les affections héréditaires (avérées ou suspectées) et les 
maladies à prédisposition raciale du chien

• Informations rédigées par des vétérinaires :
• Définition
• Races affectées ou prédisposées
• Signes cliniques
• Méthodes diagnostiques
• Pronostic
• Traitements éventuels
• Informations sur le mode de transmission, le déterminisme génétique, l’existence d’un test 

ADN de dépistage/diagnostic

Objectifs – Fiches d’information génétique



• 5 thèses vétérinaires sur les 
affections héréditaires du chien
• Marion Rozenblum
• Clémence Hervé
• Elodie Le Lan
• Adélaïde Loré
• Mylène Lebreton

• Un maximum de spécialités
• Neurologie
• Cancérologie
• Ophtalmologie
• Cardiologie
• Uro-Néphrologie
• Endocrinologie
• Immunologie…

Les vétérinaires à l’origine de GENODOG

Encadrées par le Pr Claude Guintard
et des cliniciens spécialistes

Membre de la commission scientifique de la SCC

Informations génétiques relues et 
validées par le Dr Marie Abitbol

Membre de la commission scientifique de la SCC



• « Rechercher une maladie »
• Nom d’une maladie (ex. hémophilie A, syndrome brachycéphale…)

• Mots-clés : (ex. masse, ataxie, hématome…)

• Race concernée

Page d’accueil – Barre de recherche



• Aide à la recherche (système d’auto-complétion)

Page d’accueil – Barre de recherche



Composition des fiches

• Ex : Déficit en pyruvate kinase
• Définition / Synonymes / Mots-clés



Composition des fiches

• Ex : Déficit en pyruvate kinase
• Races

• Hérédité démontrée dans la race

/ Races pour lesquelles il existe une prédisposition à développer l’affection



Composition des fiches

• Ex : Déficit en pyruvate kinase



Composition des fiches

• Ex : Déficit en pyruvate kinase
• Génétique de l’affection

• Hérédité démontrée (ou suspectée) / Prédisposition raciale

• Mode de transmission (dominant, récessif, lié à l’X, etc.)

• Le gène / La mutation (s’ils sont connus) dans la où les races concernées

• Un test ADN est-il disponible ?



Composition des fiches

• Ex : Déficit en pyruvate kinase
• Conseil aux éleveurs

 Attention ! Il s’agit seulement de conseils génétiques/vétérinaires

 Ces conseils ne sont pas des stratégies d’élevage globales et doivent être adaptés en 
fonction de la fréquence et de la gravité de l’affection dans chaque race (ex: ichtyose)

 Conseils à modérer en fonction des priorités de santé dans la race



• Des articles sur les bases de la génétique pour mieux comprendre 
l’hérédité, le mode de transmission des caractères, les tests ADN…
• Ex : comprendre un tableau de croisement pour une mutation récessive

Notions de génétique



Rechercher une affection en 
fonction des systèmes anatomiques 
concernés

Systèmes anatomiques



Actualités

• Articles courts résumant en français les dernières publications 
scientifiques concernant la génétique du chien

• Autres informations d’intérêt sur la sélection et l’élevage



Merci de votre attention !

Questions / Remarques à propos de GENODOG :

ambre.jaraud@centrale-canine.fr


