
Atrophie progressive de la rétine chez le teckel à poil dur (crd-APR où crd-PRA) 

La crd-APR (« cone-rod dystrophie ») est une forme primitive de l’atrophie progressive de la rétine 

chez le teckel  à poil dur. 

L’APR  peut se déclarer dès l’âge de 6 mois et jusqu’à l’âge de 3 ans.  Il est possible de diagnostiquer 

cette maladie grâce à un examen oculaire(examen de fond de l’œil). Les premiers signes cliniques 

comme le fort grossissement de la pupille se manifestent entre 5 et 10 mois. Chez les sujets atteints, 

dès l´âge de 5 ou 6 ans l’atrophie rétinienne est totale. La dégénérescence  touche une  ou plusieurs  

structures composant la rétine, ce qui amène à une baisse de la vision pouvant aller  jusqu´à la 

cécité.   

La rétine est  la membrane qui forme la doublure du fond de l’œil. Elle est composée de cellules 

sensibles à la lumière(les cônes et les bâtonnets). Les cônes (« cone ») permettent la  vision diurne et 

colorée et  les bâtonnets (« rod ») la vision crépusculaire et nocturne en «noir et blanc». Chez les 

sujets développant  le syndrome APR, ces cellules meurent progressivement: d’abord les cônes 

ensuite les bâtonnets. Ce qui entraine d’abord à une perte de la vision diurne et ensuite, aussi,  la 

perte de la vision nocturne. Grâce à l’électrorétinogramme (ERG) il est possible de diagnostiquer une 

dégénérescence des cônes à un stade précoce. 

La crd-APR chez le teckel à poil dur (standard) est due à une mutation (une délétion de 180 paires de 

bases) dans le gène NPHP4 (équivalant au gène de la néphronophtise 4). Quelques lignées chez le 

teckel à poil dur « nain » et « kaninchen » présentent également la mutation de ce gène  

 Bien que chez l’homme la dégénérescence  rétinienne  s´accompagne de maladies rénales, cette 

tendance n’a  pas été détectée chez le teckel à poil dur jusqu’à ce jour.  

Il s’agit d’une transmission héréditaire et récessive. 

Vous trouverez les formulaires  pour vous procurer le test génétique ainsi que un feuillet 

d´informations concernant  la prise de sang et l’envoie des échantillons par colis ici 

Résultats au test possibles : 

Normal/normal non-porteur de la mutation déclenchant la cdr-APR 

Normal/ crd-APR porteur sain mais pouvant transmettre le gène de la mutation déclenchant la 
cdr-APR. Ce chien peut engendrer des chiots malades s’il est accouplé avec 
un autre chien porteur du même statut. 

Crd-APR/ crd-APR les deux chromosomes du chien sont porteurs du gène mutant et l´animal 
sera probablement atteint de la maladie 

L’ étude sur la crd-APR chez le teckel à poil dur est en cours 

Nous voudrions grâce à cette étude, démontrer la répartition de la mutation crd-APR dans la 
population du teckel à poil dur standard. Le but étant à terme d´éviter l´apparition de la maladie 
dans une lignée de Teckel 

Toutes les données sont traitées de manière strictement confidentielle! 



Contact :   Prof. Dr. Ottmar Distl 

Adresse:    Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung 

  Bünteweg 17p 

   30559 Hannover  

Telephone/Fax:   0511-953-8875 / 0511-953-8582 

Email:               ABGLab@tiho-hannover.de 

Informations sur le prélèvement sanguin et l’envoie des échantillons par colis 

L’isolement de l’ADN se faisant à partir de cellules sanguines, il est important de prendre les 

précautions suivantes : 

1. Le prélèvement sanguin doit être stérile.

2. Les échantillons sanguins ne doivent pas être transportés dans un contenant en verre et

doivent contenir un anticoagulant (par exemple: EDTA).

3. Chez le chiot, Il est important pour éviter toute erreur d´identification de l´animal que

l’implantation du transpondeur (puce) soit faite avant la prise de sang. La prise de sang doit

contenir au minimum 3 ml de sang (5 ml chez les grands chiens) et doit être effectuée par un

vétérinaire.

4. L’échantillon doit être immédiatement étiqueté: pour éviter toute confusion ou erreur,

l´étiquette doit regrouper les informations suivantes : Nr. Du livre généalogique (passeport),

nom de l´animal, et nr. du transpondeur (puce) .

5. Le formulaire correspondant doit être entièrement rempli (en allemand ou en anglais) et

envoyé avec l’échantillon, ajoutez y, si possible, une copie du pédigrée et une copie de

l‘examen médicale de l’animal.

6. Expédiez le coli au plus vite en calculant que l´échantillon sanguin ne doit pas arriver le

weekend. Si votre estimation des délais d´expédition vous laisse penser que ce serait le cas,

alors gardez l’échantillon jusqu´au lundi suivant dans un réfrigérateur (à 4°C).

Envoyez le tout à l´adresse suivante : 

Prof. Dr. Ottmar Distl 
Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung 
der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
Bünteweg 17 p 
30559 Hannover 
E-Mail: ABGLab@tiho-hannover.de 
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