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L’atrophie progressive de la rétine chez le Lhassa Apso – 

Communication de l’Animal Health trust 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la mutation du gène causant l’atrophie 

progressive de la rétine, a été isolé par le centre de recherche génétique du kennel club 

anglais, l’AHT (Animal Health Trust).  

Nous appelons cette forme d’APR, le PRA 4, pour la distinguer de formes différentes 

existant pour d’autres races canines.  

Le test génétique est disponible depuis le 4 septembre 2017, auprès de l’AHT.  

L’atrophie progressive de la rétine est une affection de l’œil qui amène à la cécité de façon 
progressive : la vision est normale, lorsque le chien est jeune puis elle se dégrade et le 
chien peut devenir aveugle. Il existe plus de 29 formes différentes d’atrophie rétinienne, 
certaines étant spécifiques à une seule race.  

Le PRA 4 a été identifié, uniquement chez le Lhassa Apso. D’autres formes peuvent être 

communes à plusieurs races.  

Pour l’instant, aucune statistique n’existe pour connaître la fréquence d’apparition de 

l’APR 4. Nous serons à même de collecter des données au cours des prochains mois.  

Mode de transmission 

L’atrophie progressive de la rétine se transmet sur un mode autosomal récessif simple, ce 

qui signifie qu’un chien atteint aura reçu un gène défectueux de son père et un de sa 

mère.  
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Si un chien présente une copie d’un gène défectueux et une copie d’un gène normal, il est 
appelé porteur de la maladie mais sera lui-même indemne. Il pourra toutefois transmettre 
le gène défectueux, à sa descendance.  

Quand deux chiens porteurs sont accouplés, 25 % de la descendance sera affectée, 50 % 
sera porteuse de la malade et 25 % sera indemne. Ces statistiques sont mathématiques, 
basées sur de très nombreuses portées. Sur une seule portée, l’expression de la maladie 
peut varier.  

Les éleveurs qui font faire les tests génétiques recevront des résultats relevant des trois 
catégories suivantes :  

Clair : Les chiens déclarés indemnes ont deux copies normales et ne développeront pas 

le PRA 4. Attention, cela ne signifie pas que le chien ne pourra pas être atteint d’autres 

pathologies. 

Porteur : Ces chiens ont une copie normale et une copie de la mutation. Ils n’auront pas 

le PRA 4. En revanche, ils transmettent le gène défectueux à 50 % de leur descendance.  

Atteint : Ces chiens ont deux copies de la mutation et développeront certainement le PRA 
4 durant leur vie.  

Conseil d’élevage 

Notre conseil est de continuer à utiliser les chiens porteurs pour la reproduction. Cela 
permet de garder d’autres qualités nécessaires à la race.  

Les porteurs ne doivent être mariés qu’à des sujets clairs, puisque 50 % des produits 
seront clairs (et 50% porteurs). Il n’y aura pas de chiens atteints dans ce type de mariage. 
Par contre, il conviendra de tester les bébés et de garder les sujets clairs pour la 
reproduction.  

Type de mariage Résultat Apparition de chiots avec le PRA 4 

Clair X clair Tous les chiots seront indemnes Non 

Clair X porteur 50 % indemnes et 50 % porteurs Non  

Clair X atteint 100 % de chiots porteurs Non 

Porteur X porteur 25 % de chiots indemnes 
25 % de chiots atteints 
50 % de chiots porteurs  

 
Oui 

Porteur X Atteint 50 % atteints 
50 % porteurs 

 
Oui 

Atteint X atteint 100 % atteints Oui 

 Vous pouvez consulter le lien ci-après & obtenir le kit de prélèvement pour PRA-4 Lhassa 

Apso (laboratoire anglais seul habilité à ce jour) :  

 
Progressive Retinal Atrophy (PRA4) in the Lhasa Apso  
https://www.ahtdnatesting.co.uk/test-step-2/ 
----Progressive Retinal Atrophy (PRA4) in the Lhasa Apso -- Test Information 

 

https://www.ahtdnatesting.co.uk/tests/progressive-retinal-atrophy-in-the-lhasa-apso/ 
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