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BONS, BEAUX… et « PROPRES » ! 

Plaidoyer pour un Setter Gordon 

« Propre » génétiquement ! 

En cette période de confinement, je voulais saluer, 
vraiment sincèrement, l’initiative louable de la RASG qui 
a publié sur son site et sa page Facebook, une liste des 
résultats « normaux » des tests de dépistage génétique 
dont elle disposait (« Ataxie cérebelleuse » [AH], « 
Céroïde-lipofuscinose neuronale » [NCL-D] et « Atrophie 
progressive de la rétine » [APR-rcd4]) pour les Gordon 
HD-A et B, résultats qui avaient été, en tout ou partie, 
déjà publiés dans les derniers numéros du bulletin de la 
RASG et disponibles, en tout ou partie également, sur le 
LOF-Sélect de la SCC. 

On peut naturellement discuter du faible nombre de 
chiens dépistés et de ce que signifient les cases vacantes, 
en particulier pour APR et NCL-D (l’AH étant testée moins 
fréquemment) : des tests de dépistage génétique non 
faits ? des tests non réalisés compte-tenu d’un « non 
portage par filiation » ? des résultats de tests non 
communiqués à la RASG ? des non autorisations à ce que 
les résultats soient rendus publics ? un excès de prudence 
de la RASG ? etc. En tous les cas, cette liste est publiée et 
c’est un premier pas. Le minimum à mon sens auquel se 
doit un club de race canine. On espère que ce ne sera pas 
le dernier. 

Les réflexions qui suivent s’inscrivent dans cette veine. 
Elles ont un parti pris, celui de n’aborder le sujet de la 
sélection que sous l'angle des tests de dépistage 
génétique, sans méconnaître pour autant les contraintes 
qui pèsent déjà sur des éleveurs, qui, pour le bien de la 
race, souhaitent s’engager dans une sélection 
rigoureuse : faible cheptel et donc nombre de portées 
limité et nombre de géniteurs de qualité réduit, ou 

encore dysplasie des hanches, coûts, etc. Le fil de la 
sélection génétique est sans doute plus simple 
"généalogiquement" à dérouler que ceux, par exemple, 
de la transmission de la dysplasie des hanches, des traits 
de caractère ou des qualités de travail.  

Pour aller droit au but, on peut quand même trouver 
exquis, la « pudeur » de certains, à ne pas faire connaître 
le résultat des dépistages de leurs chiens, lorsqu’ils en 
disposent ou, lorsqu’ils font une portée, à indiquer que 
« Les tests ont été réalisés de sorte à ce que les chiots ne 
développent pas la maladie ». On a même pu voir, 
récemment, des Gordon homozygotes pour un allèle 
défectueux (qui seront « atteints » donc) être utilisés 
pour la reproduction or il faut savoir que dans ce cas 
TOUS les chiots de la descendance, seront porteurs de la 
copie défectueuse du gène. Que dire de plus ? si ce n’est 
que cette portée est apparue sur la « liste des portées de 
la RASG » et a donc été promue par le Club. 

Alors certains vous diront que pour l’une des maladies en 
question, l’APR, « ce n’est pas bien grave parce qu’elle se 
développe tardivement » (autour de 10 ans). Or ce chiffre 
n’est qu’une moyenne et il faut imaginer comment vous 
réagiriez si on vous disait « ce n’est pas bien grave si vous 
devenez aveugle à 50-60 ans ». D’autres vous diront 
encore que « ce n’est pas bien grave parce qu’un chiot 
« porteur sain » ne développera pas la maladie », comme 
si la diffusion du « gène » défectueux en soi n’était pas 
aussi un élément à prendre en compte pour le bien de la 
race. 

Pour une politique d’élevage 
volontariste du Club ! 

Clairement, malgré tout, à la vue des résultats sur le 
portage de ces anomalies génétiques, il apparait évident 
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qu’on ne peut se passer d’une politique beaucoup plus 
« volontariste » de la RASG, d’une politique avec une 
véritable stratégie et d’un projet qui viseraient l’éviction 
des « gènes » défectueux de l’élevage français des 
Gordon (Cf. tableau en fin d’article).  

• Comment comprendre en effet pour un acheteur 
non averti, qu’un Club de race, dont l’une des 
missions est la « sélection de la race » et dont les 
moyens d’action incluent la « Mise en place des 
protocoles d’examens sanitaires (Détermination du 
stade de dysplasie, tests pour l’atrophie progressive 
de la rétine, ataxie cérébelleuse, …) », en vienne 
paradoxalement à ne pas faire œuvre de sélection 
sur des critères génétiques et à promouvoir des 
portées portant les « gènes » défectueux ?  

• Pourquoi, le Club ne promeut-il pas plus largement 
les tests de dépistage et la non-utilisation de 
reproducteurs porteurs d’un allèle « défectueux » ? 
Au moins pour la reproduction. 

• Pourquoi le Club n’exige-t-il pas d’être informé des 
résultats des dépistages et ne recommande-t-il pas 
uniquement les portées dont les deux parents sont 
indemnes de ces anomalies génétiques (résultats de 
tests ou non portage par filiation) ?  

o A minima, toute cotation de reproducteur (et de 
portée) devrait tenir compte du résultat des tests 
génétiques et pas seulement du fait qu’ils aient 
été effectués ou non.  

o A minima, toute recommandation de portée par 
la RASG devrait être conditionnée à l’autorisation 
pour la RASG de communiquer le « statut 
génétique » des reproducteurs, que l’objectif de 
l’acquisition du chiot soit ou non celui de la 
reproduction (il pourrait d’ailleurs sinon en être 
de sa responsabilité). 

A commencer par les Gordon des membres du bureau 
et des délégués de l’association. Ce serait faire acte 
de transparence plutôt que de laisser suspecter des 
conflits d’intérêts. Ce serait faire acte de 
responsabilité et d’exemplarité et donc engageant 
pour tous, en montrant la voie.  

Comment expliquer que le Club n’ait pas défini et mis en 
place un programme de sauvegarde « volontariste » 
visant 1) à l’identification des géniteurs d’intérêts 
(utilisation accentuée du registre LOF Select et bilan du 
cheptel), 2) à la prospection d’autres géniteurs d’intérêt 
(au-delà des TAN & Fields) et 3) à l’élaboration de 
recommandations d’élevage et à la mise en œuvre d’un 
programme visant à faire émerger des géniteurs propres 
génétiquement.  

Peut-être serait-il bon, à ce titre, de se documenter et de 
s’inspirer de ce qui a été fait pour d’autres races canines 

(Ex. du CFEML ou de la CLAD chez le setter irlandais) et 
des programmes adoptés pour la sauvegarde des espèces 
menacées (EAZA avec ses EEP), le cas échéant en 
s’associant d’ailleurs avec d’autres Clubs de race Setter 
Gordon européens (la problématique est partagée).  

L’inertie en la matière est un choix dont il faut mesurer 
les conséquences et dont on paiera tous le prix. D’autres 
clubs ne s’en préoccupent pas pour l’instant mais nous 
nous honorerions tous, me semble-t-il, à faire partie d’un 
club de race qui aurait pris la mesure de la problématique 
et dans lequel les futurs candidats et in fine le bureau, 
quels qu’ils soient, porteraient ce renouveau. 

Quelques définitions simplifiées pour 
aider à la lecture : 

 Chaque animal possède, globalement, 2 copies de 
chacun de ses gènes, l’une qui lui vient de son père, 
l’autre de sa mère.  

En résumé, du fait de la survenue de modifications 
génétiques, par exemple des mutations, les copies de 
gène possibles (ou allèles) peuvent être « normales » ou 
mutées (on va plutôt dire « défectueuses » car il peut y 
avoir des mutations sans conséquences et d’autres types 
de modification génétique), ce qu’on a simplifié dans ce 
texte en parlant d’allèles ou de gènes, normaux ou 
défectueux. 

Les allèles « normaux » conduisent à des protéines 
normales. Les allèles « défectueux » peuvent conduire à 
des anomalies et parfois à des maladies, selon l’anomalie 
en question et selon l’autre copie de gène dont dispose 
l’animal.  

Un animal peut être homozygote et avoir deux copies de 
gènes identiques. Si les deux copies sont normales, il ne 
développera pas la maladie. Si les deux copies sont 
anormales ou défectueuses l’animal développera 
probablement la maladie. 

Un animal peut être hétérozygote et donc avoir une copie 
normale du gène et une copie défectueuse. Il 
développera la maladie si l‘anomalie génère une 
« maladie à transmission dominante », c’est-à-dire si la 
copie de gène défectueuse l’emporte sur la copie de gène 
normale. 

On parlera de « maladie à transmission récessive », si une 
copie de gène normale l’emporte sur une copie de gène 
défectueuse (chez un hétérozygote). Dans ce cas, seuls 
les animaux qui ont deux copies de gènes défectueuses 
(« homozygotes anormaux) risquent de développer la 
maladie. C’est le cas des maladies abordées dans ce 
document. 



Bons, Beaux et… Propres/ F.DE BELS/ 2020-06-08  3 
 

Pour un engagement des éleveurs, 
professionnels et occasionnels ! 

La RASG ne parviendra pas, seule, à faire bouger les 
lignes. La situation nécessite, en complément, une prise 
de conscience des éleveurs, professionnels ou 
occasionnels, a minima ceux adhérents à la RASG, pour 
faire cause commune pour :  

• en finir avec l’idée que les titres de travail ou de 
beauté peuvent compenser ou justifier les entorses 
ou concessions faites à la génétique des Gordon (si 
encore il y avait un lien démontré entre APR-rcd4 et 
performance en Field…) ; 

• s’engager dans une démarche visant 1) à produire 
des chiots  PROPRES génétiquement (c’est à dire 
porteurs homozygotes des allèles normaux pour les 
trois maladies identifiées) et 2) à ne plus utiliser, à 
terme (/progressivement) que des reproducteurs 
PROPRES génétiquement (en plus du dépistage pour 
la dysplasie des hanches) … et pas seulement 
« porteurs sains » (ce qui est, on l’a vu, largement 
insuffisant)! Car la qualité génétique est primordiale. 

Alors naturellement, on peut avoir peur. On peut 
imaginer que c’est la mort des éleveurs et de l’élevage 
français, surtout dans le contexte actuel. Or ceci n’est pas 
tout à fait exact parce que « ce sera de toute façon, la 
mort des éleveurs français de setters Gordon si l’on ne fait 
rien ».  Chacun sait qu’il sera bien difficile de renverser la 
vapeur quand la rumeur courra que les Gordon sont des 
chiens plombés et qu’il vaut mieux se tourner vers 
d’autres élevages, notamment à l’étranger, ou vers 
d’autres races.  

Certes, il faut bien concéder que le nombre de grands 
champions de travail « disponibles », non porteurs des 
gènes défectueux, est plus que faible (on peut 
raisonnablement les compter sur les doigts d’une main). 
Certes, il faut conserver un maximum de variabilité 
génétique (même si l’on n’est pas en vase clos) et tenir 
compte des caractéristiques de notre cheptel, 
notamment du faible nombre de portées.  … Le fait est 
qu’il nous faudra bien, aussi, reconnaître que la génétique 
ne fait pas tout et que même si la lignée tient une part 
essentielle et incontournable dans la transmission de 
certains traits, on ne peut dénier l’apport de l’éducation 
et du dressage ni le caractère essentiel du travail acharné 
et des efforts à déployer pour qu’un Gordon devienne un 
grand champion, notamment de travail.  

Et puis, chacun le sait bien au fond de lui : « les grands-
grands champions, avec leur instinct d’approche, leur 
mental et leur grain de folie, sont singuliers et c’est pour 
ça qu’il y en a si peu » ; même s’il en existe sans doute 

hors des grandes lignées, par exemple chez des 
particuliers. Ce qui justifie d‘ailleurs, comme indiqué plus 
haut, d’ouvrir ou de renforcer la prospection au-delà des 
TAN et Fields, par exemple sur le terrain, en action de 
chasse ou chez les collatéraux. 

Pour une approche responsable, 
progressive et raisonnable ! 

Enfin et surtout parce qu’une approche responsable et 
volontariste peut malgré tout être bienveillante, 
progressive et raisonnable (et non « radicale, brutale ou 
inconsciente » comme on peut se plaire à le caricaturer).  
Bienveillante, car il est bien compréhensible qu’une 
partie de nos Gordon soit porteuse des allèles 
défectueux : avant que les tests de dépistage génétique 
ne soient disponibles, certains, passionnés, ont pu par 
exemple souhaiter introduire dans leur élevage, le sang 
de lignées de travail les plus reconnues. Mais ceci est le 
passé et nous disposons désormais de moyens différents, 
dont le dépistage. A nous de les utiliser au mieux. 

Progressive et raisonnable, car s’il est d’abord nécessaire 
de disposer d’une bonne vision du cheptel (utilisation du 
registre LOF-Select à optimiser, notamment en 
renforçant la communication des résultats des tests de 
dépistage à la RASG et à la SCC), il est également possible, 
pour préserver la continuité des lignées et ne pas ruiner 
le travail d’un éleveur, de se fixer un objectif, d’ici deux 
générations, de ne plus produire que des chiots propres 
génétiquement. On peut ainsi engager les éleveurs : 

• en 1ère intention, à privilégier des géniteurs 
PROPRES génétiquement s’ils peuvent en disposer ; 

• en 2nde intention, si l’éleveur dispose d’un étalon ou 
d’une lice ou porteur(se) « sain(e) » d’un des allèles 
défectueux : 

o soit 1) à prospecter dans les fratries de sa lice ou 
de son étalon pour identifier dans les 
collatéraux une lice ou un étalon de 
remplacement indemne génétiquement (chez un 
autre propriétaire),  

o soit 2) à utiliser ponctuellement sa lice ou son 
étalon porteur(se) « sain(e) », mais à tester 
ensuite le ou les chiot(s) de la portée qu’il 
envisage de sélectionner pour son élevage 
(uniquement ceux-là pour des raisons de coût) et 
à ne retenir que le ou les chiots non porteurs.  

Dans les deux derniers cas, l’approche est naturellement 
à assortir, coûte que coûte, d’une information des futurs 
propriétaires du reste de la portée, du statut génétique 
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potentiel (à vérifier !) des chiots qu’ils acquièrent et des 
limites de leur utilisation pour la reproduction. 

La mise en œuvre de ce filtre « de dépistage génétique » 
avec un objectif de qualité génétique en 2ème génération 
(disons à 5 ou 10 ans) est atteignable et à la portée de 
tous (bien plus que pour le dépistage de la dysplasie de la 
hanche qui est multifactorielle). De sorte, l’approche 
n’aurait rien de radicale ou de brutale ; les moindres 
contraintes ne mettraient pas en péril le travail de 
sélection et permettraient de préserver la continuité des 
lignées et le travail effectué par les éleveurs. 

Pour une association des réseaux 
sociaux !  

S’arrêter à la RASG et aux éleveurs serait un non-sens si 
l’on veut être efficace au-delà des adhérents de la RASG. 
Car si ceux-là portent le cadre et de l’offre, les 
acquéreurs, actuels ou à venir, avertis ou novices, 
éleveurs ou non, et avec des motivations variables, ont 
également voix au chapitre et peuvent sûrement faire 
bouger les lignes. Il en va également de leur 
responsabilité, comme de celles de la RASG et des 
éleveurs, professionnels ou occasionnels. 

A lire les publications « postées » sur les réseaux sociaux, 
dont il est à noter que les différents groupes réunissent 
bien au-delà des adhérents à la RASG et du monde des 
éleveurs, on perçoit bien d’une part que des 
interrogations se font jour sur l’intérêt du dépistage 
génétique mais aussi d’autre part que les grandes lignes 
en matière de dépistage ne sont pas nécessairement 
acquises. Parfois ces interrogations viendront après 
l’achat (souvent avec regret), parfois elles peuvent le 
précéder. 

Compte-tenu que tous les acquéreurs n’adhèrent pas à la 
RASG, l’un des rôles que pourraient jouer ou renforcer les 
réseaux sociaux (en y incluant le site de la RASG) tiendrait 
sans doute dans la diffusion d’une information et de 
recommandations claires sur la vigilance à avoir en 
matière de statut génétique, que ce soit avant l’achat, si 
possible, ou a posteriori. On pense notamment aux 
exigences de transparence quant aux résultats des tests 
de dépistage ou quant à la réalité de la qualification « non 
porteur par filiation » et sur leurs conséquences.  

De manière simple, en plus de faire l’objet d’échanges sur 
les réseaux, ces points pourraient faire l’objet : 

• d’une information au moment de l’adhésion aux 
groupes ou lors de la consultation des différents sites 
ou pages : « Vous pensez acquérir un chiot Setter 
Gordon ? Voici ce que vous devez savoir ! », 
« Bienvenue ! Vous venez d’acquérir un chiot Setter 

Gordon ? Voici ce que vous devez savoir et 
vérifier ! » ; 

• d’une diffusion ou d’un relais vers d’autres sites, 
sinon d’une campagne de communication ; 

• d’une offre éventuelle d’information, de conseil et 
d’accompagnement immédiatement accessible et 
clairement mise en évidence. 

En tant qu’acquéreurs et utilisateurs (nous en sommes 
tous !), il nous restera à exprimer nos souhaits en matière 
de dépistage génétique. Car c’est à nous aussi, en tant 
qu’acquéreurs, de faire savoir, que l’on soit ou non 
éleveur, que l’on soit expérimenté ou novice, ce que l’on 
veut, ce qui nous motive et notamment si l’on prévoit ou 
non de faire des portées (sachant que ceci n’est jamais 
exclu). Je précise à ce stade que le « faire-savoir » peut 
s’effectuer auprès des éleveurs, sur les réseaux sociaux 
mais également auprès de la RASG. 

De ce point de vue, ensemble et avec un objectif commun 
à moyen terme (5 à 10 ans), il nous sera possible de 
conduire une politique exemplaire en la matière.  

 

Frédéric DE BELS 
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