Partenariat dans le cadre du projet de recherche
sur la longévité canine
En 2019, la Société Centrale Canine et Agria Assurance pour animaux ont décidé de soutenir le projet de recherche
porté par le Dr Benoît HEDAN de l’équipe Génétique du Chien (CNRS, Université de Renens 1) sur la longévité
canine.
Ce travail a permis de mettre en évidence la longévité moyenne et médiane pour 74 races (représentant 914650 chiens)
et la grande variabilité de cette longévité dans toutes les races un écart-type d’approximativement 4 ans pour la
majorité des races.
Dans le cadre de ce deuxième projet de recherche, l’hypothèse de travail de l’équipe de Génétique du Chien est qu’il
existe des régions chromosomiques, partagées entre de nombreuses races, impliquées dans la longévité extrême et
expliquant au sein de chaque race que des chiens vivent environs 4 ans de plus que la moyennes autres chiens.
Partenariat avec les clubs de races
Grâce aux données de longévité déjà collectées en collaboration avec I-CAD, il a pu être identifié 28 races très
diverses dans leurs origines, leurs tailles et leurs morphotypes et pour lesquelles les variations d’âge des chiens
pourraient permettre d’identifier les marqueurs génétiques responsables de la longévité extrême.
Afin d’avancer dans l’étude génétique de la longévité canine, l’équipe Génétique du Chien a besoin que nous les
aidions à collecter, au sein de ces 28 races canines, dont le CANICHE, les ADN de chiens particulièrement âgés par
rapport à la longévité moyenne de leur race. Dans ce contexte, le CCPCE est sollicité pour participer à ce projet de
recherche ambitieux et à fort intérêt pour la cynotechnie.
Rôle du CCPCE
- Identifier des chiens âgés au sein de la race CANICHE et informer leurs propriétaires au sujet de l’étude pour
les motiver à les faire prélever
- Informer nos adhérents concernant le projet de recherche et l’intérêt du recrutement.
Nous invitons les propriétaires de caniches âgés de 15 ans et plus à faire acte de candidature pour participer à cette
étude. Nous contacterons ensuite l’équipe Génétique du Chien qui enverra au domicile du propriétaire un kit de
prélèvement et une enveloppe de retour préaffranchie.
Le prélèvement sanguin pourra être effectué à l’occasion d’une visite chez le vétérinaire traitant.
Nous comptons sur vous.
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A retourner au
CCPCE – 26 Résidence Charles Dupas – 59111 LIEU-SAINT-AMAND
Email : dupas.jean-jacques@wanadoo.fr

