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Deux années que la maladie est connue en France, 
deux années que le caractère urgent du message
essaie de percer le jour.

L’American Staffordshire est décimé par une terrible
maladie : l’Ataxie Cérébelleuse, appelée pudiquement 
“ maladie du staff ”.

Après avoir essuyé le rejet, le manque de prise au
sérieux par les grands pontes de la Race, et après
avoir été le sujet de fausses rumeurs et de quolibets,
une poignée de passionnés essaye de faire 
comprendre aux professionnels et aux particuliers
l’ampleur considérable que celle-ci a pris. Ce que 
certains comparent encore avec l’ESB met en danger
la race toute entière.

L’ataxie cérébelleuse a été découverte aux Etats-Unis 
il y a 3 ans. Cette maladie génétique et héréditaire 
se répand à la vitesse de la lumière : les premiers
symptômes apparaissent souvent après les premières
portées. Ainsi, les géniteurs infectent leur descendance,
qui infectera ensuite la sienne, en renforçant le gène
responsable de la dégénérescence des chiens et
réveillant les états latents.

Ainsi, c’est avec une infinie conviction que les Docteurs
Thibaud et Blot, responsables de la cellule de
recherche de Maisons-Alfort, déclarent que cette race
centenaire risque de disparaître d’ici une dizaine 
d’année, si rien n’est fait pour l’enrayer.
L’Elevage français fera t’il preuve de patience, jusqu’à
ce que le test de dépistage génétique soit au point ?
Ou le marché fleurissant continuera t’il à se développer
malgré les avertissements des plus grands chercheurs
mondiaux ?

Nous aborderons ce sujet avec eux dans ce hors série
consacré à la maladie. Nous donnerons également 
la parole aux éleveurs, aux victimes, et aux protago-
nistes de cette lutte. Vous découvrirez les conseils des
spécialistes et les précautions à prendre pour tenter
d’enrayer ce fléau.

Une chose est sure, la survie de l’American Staff
dépend du sérieux et de la responsabilité de nous tous,
ensemble.

Sandrine Anzagoth
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LA MALADIE

ATAXIE : Trouble de la coordination des mouvements
qui peut témoigner d'une lésion cérébelleuse.

Nathalie a les yeux cernés par la fatigue. Elle 
a du se lever avant l’aube ce matin. Son regard
est lourd du manque de sommeil, des heures de
route vers l’école vétérinaire de Maisons-Alfort,
et surtout du stress constant qu’elle vit depuis
près d’un mois. En effet, son chien Ooper, 
un magnifique Amstaff de 5 ans, a montré de
subites pertes d’équilibre et a fait de multiples
chutes ces derniers temps.

Ces chutes pourraient paraître anodines si 
son patrimoine génétique n’était pas des plus
inquiétants : Ooper est un des fils de Misery of
Rockabilly, une chienne qui fut l’un des premiers
cas d’Ataxie Cérébelleuse détectés officiellement
en France.

Ooper est déposé au centre de radiologie. Après
une attente qui lui semble interminable, Nathalie
est finalement conviée par le Docteur Thibaud
à consulter les clichés de l’IRM (Image Résonance
Magnétique).

Depuis sa création en décembre 2001, dès la mise
à disposition d'une machine d'IRM, la cellule 
de recherche sur l’ataxie cérébelleuse de
Maisons-Alfort des Docteurs Blot et Thibaud, 
a accueilli des dizaines de chiens présentant 
des symptômes similaires à ceux de Ooper.

Une quarantaine d’entre eux s’avérèrent réellement
atteints de ce qui est aujourd’hui pudiquement
appelé la “ maladie du Staff ”.

En réalité, ce que certain pensent être un virus
ou encore une allergie alimentaire, se révèle
être un véritable fléau, capable de disséminer
notre race préférée en une poignée d’années.

Un dossier de Sandrine Anzagoth
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L’amstaff condamné à disparaître ?

���LA MALADIE

Nous le savons depuis des générations de cynophilie,
certaines pures races sont plus sujettes que
d’autres à des problèmes de santé. Ceux-ci sont
prioritairement dus à des défauts génétiques, amplifiés
par des croisements consanguins, indispensables à la
fixation d’une race. Aux Etats Unis, il fut notifié 
de la part du STCA (Staffordshire Terrier Club of
America) les récents troubles de comportement 
d’un nombre inquiétant d’Amstaffs.

Ceux-ci présenteraient de sérieux troubles de 
l’équilibre, affichant une attitude proche d’un état
avancé d’ébriété. Ces symptômes s’amplifieraient 
de manière significative avec l’âge.
Le problème serait d’autant plus inquiétant qu’ils
n’apparaîtraient que longtemps après la maturité
sexuelle. Les chiens atteints sont alors largement
mis à contribution dans les programmes d’élevage,
avant de développer ce qui semble alors être 
un sérieux dérèglement neurologique. La nouvelle
circule, le nombre de Staffs et de Pitbulls atteints
augmente, il est donc plus que temps de réagir.

Le Docteur Olby est chargé des recherches. 
La maladie est découverte, clairement authentifiée
comme étant génétique et héréditaire. Cette 
révélation fait l’effet d’une bombe dans le milieu
cynophile américain, mettant en péril la survie d’un
grand nombre d’élevages spécialisés dans la race.
Elle traversera néanmoins l’Atlantique sans jamais
captiver l’attention des professionnels.  

La maladie est pourtant également bien installée 
en France. Un grand nombre d’éleveurs connurent, 
à cette période déjà, de bien lourdes pertes.
L’information tentera de percer, bon gré mal gré, mais
sera toujours décrédibilisée par certains. Faute 
d’information des vétérinaires, qui ne reçurent 
une note informative dans “La dépêche vétérinaire”
qu’en mai 2003, le fléau restera, pendant de longs
mois, diagnostiqué comme de simples troubles 
neurologiques isolés.

Il faudra attendre l’explosion de la nouvelle en mars
2002, lancée avec verve par certains éleveurs 
passionnés, chagrinés par la perte d’un nombre
important de leurs chiens, en lesquels ils ne voyaient
pas seulement qu’une source de profit. Il faudra là
encore un temps d’adaptation, voire d’acceptation de
la part des pontes de la Race, pour reconnaître que
le problème est bien réel et fait l’objet de recherches
très sérieuses dans les Universités les plus presti-
gieuses, et qu’il faut se résoudre à oublier toute
thèse fantaisiste tentant à incriminer la nourriture
ou encore la couleur de robe des chiens…

En effet, un nombre de chiens important serait décédé
de ces troubles. Quelques témoins dénoncent, discrè-
tement, certains éleveurs qui n’ont pas trouvé inquiétant
d’avoir à euthanasier en masse leurs géniteurs. Des
rumeurs rassurantes auraient mis fin aux inquiétudes
naissantes chez les professionnels. Il est néanmoins 
à déplorer que si un cas isolé pouvait crédibiliser 
la thèse du trouble neurologique, un cheptel entier
décimé chez un éleveur ne peut qu’éveiller des 
soupçons sur un problème d’une plus grande gravité.

Naïveté, malhonnêteté ou véritable méconnaissance
du problème, les rumeurs les plus folles se sont mises
à circuler dans le milieu canin. Chacun met son grain
de sel sur la cause des symptômes. Directement 
comparée à l’ESB (Encéphalopathie Spongiforme
Bovine ou maladie de la vache folle), on accuse des
croquettes mal assimilées ou de mauvaise facture, la
couleur et le type des chiens, en terminant par un
coupable idéal : Enky Jerry, un mâle reproducteur
fort apprécié à une époque et donc très employé.
Cette dernière hypothèse est encore la moins fantai-
siste qui ait pu circuler: Si la mise en cause de ce
chien (mais est ce encore le chien qu’il faut mettre 
en cause ?) n’est pas démontrée, sa présence est
effectivement récurrente sur certains pedigrees.
Les chercheurs corrigent néanmoins en déclarant
que ce sont des lignées toutes entières qui sont
concernées et touchées, et que le poids de cette
hécatombe n’incombe évidemment pas à un seul toutou.
Le vent a tourné, les éleveurs s’informent de plus en
plus sur la maladie, les amoureux de la race s’inquiè-
tent en voyant leurs reproducteurs décimés (1).
Certains éleveurs arrêtent même totalement leur
activité par respect de la race, mettant ainsi en péril
leur affaire et leur avenir professionnel. Bien que
l’arrêt de la reproduction mondiale soit préconisé
par les professionnels de la recherche, jusqu’à ce
qu’un test de dépistage fiable soit trouvé et distribué
aux éleveurs, certains continuent néanmoins leur
production à dimension industrielle sans se soucier
des conséquences.

M et JP, deux particuliers souhaitant acheter un chiot
Amstaff dans le département de la Sarthe (72), ont
assisté à un effrayant spectacle il y a quelques
semaines : une des génitrices de l’élevage s’effondre
violemment sur son ventre plein, juste sous leurs
yeux. La chienne, au stade final de la maladie, ne tient
visiblement même plus debout et s’apprête pourtant 
à mettre bas sous peu. Le risque que les chiots 
naissent malades est plus que probable. Leurs futurs
maîtres, ignorants, subiront à leur tour, impuissants,
leur maladie dans les années à venir.

O o P e R
Ooper, fils de Misery of Rockabilly, sort d'un IRM. Les résultats sont concluants, à la grande joie 
de sa maîtresse. Il n'est néanmoins pas hors de danger, de part ses origines. Aucun test de depistage n'existe 
encore. la maladie peut se déclarer à n'importe quel moment et il est alors trop tard.

ATAXIE CEREBELLEUSE
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Certains témoignent avoir fait euthanasier leur 
compagnon lorsque celui-ci ne pouvait même plus se
déplacer jusqu’à sa gamelle.

On peut noter, dans le regard d’un chien atteint, de
rapides mouvements verticaux des yeux, ou décrivant
des cercles rapides dans leur orbite (nystagmus). 
Le test le plus probant consiste à renverser le chien
sur le dos. On peut ainsi observer une agitation 
inhabituelle dans le mouvement oculaire. D’autres
signes ont été observés, tels que la difficulté à 
marcher, causée par le manque de coordination des
mouvements. On peut d’ailleurs observer ce phénomène
sur les captures d’une vidéo de Mimi (2), chienne
Amstaff gravement atteinte. Le chien peut également
perdre du poids, du fait de sa difficulté à s’alimenter
correctement de lui-même dans sa gamelle. 
Ces symptômes sont loin d’être exhaustifs, d’autres
ont été décelés depuis le rapport qui a été publié par
le STCA sous la direction du Docteur Olby.
Il est donc important, au moindre doute, de prendre
rendez vous avec les Docteurs Blot et Thibaud de la
cellule de recherche de Maisons-Alfort.

L’évolution de la maladie

On ne peut pas réellement se prononcer quant à la
mortalité due à la maladie. La plupart des chiens
recensés durant les études, ayant été euthanasiés à
leurs stades finaux, ne sont pas morts naturellement
du fait de celle-ci.
La plupart ne sont plus maîtres de leurs mouvements
après 7 ou 8 ans. On note qu’une anesthésie générale
peut d’ailleurs accélérer le processus. Elle est 
néanmoins obligatoire dans le cadre d’une IRM, seul
examen à même de pouvoir détecter la détérioration
du cervelet. Néanmoins, un acte banal, comme des
soins dentaires, un détartrage, peut considérable-
ment augmenter les symptômes de perte d’équilibre
chez un chien qui n’en présentait que de légers.

Que faire ?

Si vous avez le moindre doute concernant votre chien
American Staff, il est très important de consulter 
le plus rapidement possible un médecin neurologiste.
Un bilan neurologique complet avec divers tests est
nécessaire afin d’exclure toutes les autres maladies
pouvant produire des symptômes similaires à ceux de
l’ataxie cérébelleuse. Ces tests peuvent comprendre
une numération globulaire, une biochimie, un scanner
ou une I.R.M, afin d’observer le cerveau et l’oreille
interne pour y déceler une masse, telle une tumeur
cérébrale ou une infection de l’oreille interne, une
analyse du liquide cérébrospinal (ponction lombaire)

dans le but d’éliminer un cas d’encéphalite. Pour un chien
atteint de l’ataxie cérébelleuse, tous les précédents
tests aboutiront à des résultats normaux. 

Plusieurs spécialistes mondiaux travaillent en colla-
boration sur ce grave problème. Le Docteur Olby peut
être contacté aux USA, les Dr Blot et Thibaud en
France, le docteur Hanzliceck, dont le programme
d’étude fut stoppé au bout de 2 années de recherche
intensives, est toujours très sollicité à l’Université
de Berne. Tous pointent le fait que la maladie est en
constante progression et insistent sur l’urgence de
stopper toute reproduction avec des chiens présentant
des symptômes douteux, même légers ou dont les 
origines sont largement suspectées.
Ces quatre éminents chercheurs ont accepté de
répondre à nos interrogations. Ils lèvent aujourd’hui
le voile sur une maladie qui, à défaut de faire couler
de l’encre, fera encore couler beaucoup de sang…

l’American Staff en danger de disparition���

ATAXIE CEREBELLEUSE LA MALADIE

Les symptômes 

L’Ataxie affecte une partie bien définie du cerveau: 
le cervelet. Il s’agit d’une maladie dégénérative 
de ce centre de contrôle de la coordination des 
mouvements chez l’Homme et l’Animal.

Il existe un nombre important d’affections de cette
zone pouvant déboucher sur les mêmes symptômes.
Par exemple, l’infection de l’oreille interne traduit
également des pertes d’équilibre chez le chien. Les
vétérinaires se tournent aujourd’hui encore 
fréquemment vers des traitements visant à soulager
celle-ci avant tout autre examen. Des traumatismes
dus à des chutes, les infections virales, les tumeurs,
et autres infections bactériologiques peuvent provo-
quer des troubles d’équilibre plus ou moins graves.

Néanmoins, il est important de noter que cette forme
d’affection du cervelet est propre au chien et 
surtout à l’Amstaff. En effet, si d’autres races sont
également touchées par des formes d’ataxie, cette
forme ci reste significativement rattachée à la Race.
Les conclusions des professeurs ayant effectué des
recherches sur la maladie se rejoignent en la conclu-
sion que seul l’American Staff est actuellement en
danger de disparition.

Plusieurs races touchées 

Il fut ainsi découvert que des atteintes du cervelet
pouvaient se résorber d’elles mêmes sur des
Rottweilers. D’autres formes d’ataxie ont été étudiées
sur des Jack Russels, des épagneuls âgés, des Kerry
Blue terriers, des Chiens à Crête chinois et des
Bichons. Il a été également détecté des troubles
d’équilibre sur des Cotons de Tuléar dès la naissance.
La forme d’ataxie à laquelle nous nous intéressons
aujourd’hui est typique à l’Amstaff. La maladie se déclare
majoritairement entre 2 et 5 ans, indifféremment chez
mâles et femelles. 
Au départ, les signes sont très subtils avec une 
maladresse dans les mouvements et occasionnellement
un léger balancement du corps lors de mouvements
brusques. Un chien pratiquant “l’agility” peut 
subitement déclarer les symptômes et se retrouver
dans l’incapacité de passer le moindre obstacle. 
Ceux-ci peuvent même s’avérer plus handicapants 
à un stade avancé de la maladie. Le chien chute 
fréquemment et ne peut plus ni monter, ni descendre
les marches d’un escalier. Dans certains cas avancés,
il ne peut même plus secouer la tête sans perdre
l’équilibre. Les mâles ne peuvent plus lever la patte
pour uriner sans tomber à la renverse. 

Misery, en stade final, ne tient quasiment plus debout et chute violemment.

O n e a l

(1) lire l’interview de Cédric Lochereau, page 28 
(2) voir les captures de la vidéo de Mimi, malade, page 17
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CFABAS Club de race

L’AVIS DU CFABAS

➛ Franck Fiquet est le responsable des
délégués du CFABAS, le club de l’American
staff, entre autres races. Celui-ci 
est la cible de nombreuses accusations
d’éleveurs et de particuliers quant à sa
réelle implication dans le passage de
l’information. En effet, la mise à jour 
de l’existence de la maladie, lors d’une
réunion d’information à Maisons-Alfort,
aurait souffert d’un manque de soutien
et d’une dé crédibilisation inadmissible
de la part des protagonistes du Club, à
en croire les personnes y ayant assisté. 
Le Club, chargé d’un devoir informatif,
n’a d’ailleurs fait paraître un communiqué
sur l’Ataxie que dans un bulletin 
destiné à ses adhérents. Ainsi, seules
les quelques centaines de membres
auraient vaguement eu écho de la 
nouvelle. Un manque de sérieux et 
de responsabilité injustifié. Selon 
quelques éleveurs, sous le choc de la
nouvelle qui circule via le site spécialisé
(www.amstaff-ataxie.com), le mal a donc
pu gangrener une partie importante 
du cheptel français en toute ignorance
de certains professionnels et surtout
des particuliers, acquéreurs des fruits
pourris de leur production. 

Une attitude plutôt décevante, lorsque
l’on sait que le STCA (son équivalent 
américain) a immédiatement mis en place
un "comité de santé", à l’annonce de la
nouvelle. Il est donc à espérer que tous
les reproches, qui lui sont actuellement
faits, se verront bien vite effacés par
des mesures draconiennes, lorsque le
test de dépistage génétique sera enfin
élaboré et disponible aux éleveurs français.

J’ai pris connaissance de cette maladie lors
de l’assemblée générale du CFABAS, il y a
maintenant deux ans.

Une propriétaire d’Amstaff, Mme Marine
Maubras, avait contacté notre Président, 
Mr Lemagnan, pour lui faire part d’un problème
grave qu’elle rencontrait au sein de son

élevage. Mme Maubras a donc proposé 
à Mr Lemagnan de venir avec sa chienne,
atteinte de l’Ataxie cérébelleuse, lors de
l’assemblée générale, afin que tout le monde
se rende compte de la gravité du problème.
Je ne connais pas directement d’éleveurs qui
ont des chiens qui souffrent de cette maladie
grave, mais vous savez, il y a deux types 
de personnes : celles qui vont effectivement
en parler et celles qui vont le cacher par
peur de se faire montrer du doigt. Ce qui est
totalement néfaste pour la race. 

Il ne s’agit pas de faire le procès de qui
que ce soit, mais bel et bien d’éradiquer
cette maladie. Les adhérents qui me 
sollicitent à ce sujet sont une minorité. 
Il y a néanmoins des personnes qui me
téléphonent, souhaitant des renseignements
sur cette maladie : quelles sont  les modes
de transmission, les lignées le plus 
particulièrement touchées, quels en sont
les symptômes, etc. J’essaie de répondre
le plus correctement possible à leurs
questions. J’en oriente certaines vers
l’ENV (Ecole Nationale Vétérinaire) de
Maisons-Alfort. Il y a également des sites
Internet qui parlent de cette maladie.

Concernant la rumeur incriminant un 
étalon bien connu, effectivement, et pour
avoir participé plusieurs fois aux réunions
du Professeur Blot et du Dr Thibaud 
à Maisons-Alfort, on peut constater qu’un
chien revient particulièrement souvent 
à la base des pedigrees. Il est très impor-
tant de parler d’un chien et non pas de
mettre en cause une lignée !  Mais je vous
rappelle que l’ataxie est toujours à l’état
de recherche, des professeurs travaillent
tous les jours pour faire avancer et
régler le problème par simple prise de
sang afin de déterminer si un chien est
atteint ou totalement sain.  

F R A N C K F I Q U E T

➛
“Il y a ceux qui cachent la maladie,
par peur de se faire montrer 
du doigt”

P u s s y
Pussy est fille de Misery of Rockabilly. Elle n'a pour le moment déclaré aucun symptômes.

ATAXIE CEREBELLEUSE
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Elevage du Manoir de Bréauté

INTERVIEW MAURINE MAUBRAS

➛ Marine Maubras était éleveuse
d’American Staffordshire terriers sous
l’affixe du Manoir de Bréauté. Sa chienne
Misery a déclaré la maladie en 1999. 
A cette époque, personne ne connaissait
l’existence de l’Ataxie. Très attachée 
à ses chiens, Marine n’a pas supporté de
voir l’état de Misery s’aggraver au point
de ne plus tenir sur ses pattes.Lorsque
l’existence du mal a été officialisée,
Marine le cria haut et fort, mettant en
garde du fléau qui allait s’abattre sur
la race et organisant des réunions 
d’information. Sur le lieu de rendez vous,
ce 18 Décembre 2002 à l'ENVA, seulement
3 éleveurs (1) répondirent présent 
à l’appel de Monsieur le Président du
CFABAS. La date de cette réunion ayant
pourtant été communiquée au Club 1 mois
à l’avance, l’information ne circula pas.
Aucun représentant de la presse n’était
présent. A sa souffrance vinrent se
greffer un manque de compassion total
de ceux qui étaient sensés la soutenir
et informer les professionnels d’un
problème international.

Elle fait aujourd’hui de l’Ataxie son 
cheval de bataille, son combat est deve-
nu quotidien. Elle est la fondatrice
du site www.amstaff-ataxie.com (2), 
une véritable mine d’information, admi-
nistré par Tiphaine Rofidal.
Marine reçoit des courriers de tous 
les pays, des demandes d’information
sur ce mal encore trop méconnu. C’est
toujours avec une grande tristesse
qu’elle encaisse les annonces de chiens
malades et tente de réconforter tant
qu’elle le peut les maîtres dont les
chiens sont atteints, n’hésitant pas une
seconde à les accompagner jusqu’au
centre de radiologie de Maisons-Alfort.
Elle dispense d’excellents conseils,
répétant sans se lasser les symptômes
révélateurs ainsi que les démarches 
à suivre.

De par sa patience, son savoir et son
obstination, Marine Maubras fut d’une
aide inestimable dans la réalisation de
ce dossier.

Une quinzaine de jours après sa mise bas, 
“Mimi” a voulu s'approcher de mon mari qui
était en train de nettoyer le parc des
chiots. Il l'a écartée, doucement, et elle est
tombée brutalement. Suite à cette chute
inexpliquée et d’autres qui allaient suivre
sans raisons apparentes, nous nous sommes
immédiatement inquiétés de son état.
Nous avons pris rendez-vous chez notre
vétérinaire qui lui a prescrit des corticoïdes,
soupçonnant une mauvaise irrigation du 
cerveau. Le traitement dura un mois, sans
aucune amélioration.
Dans l’éventualité où Mimi serait atteinte
d’une tumeur cérébrale, il nous a tout 
de même envoyés à l'Ecole Nationale
Vétérinaire d'Alfort , afin de passer un
scanner. Nous sommes le 2 novembre 1999.

Nous reprîmes rendez-vous à Maisons-Alfort
le 11 février 2002, lorsque le centre fut 
équipé d’un appareil IRM. Nous n’étions pas
seuls, plusieurs autres personnes dont 
les Amstaffs rencontraient les mêmes symp-
tômes étaient présents. Les Docteurs Blot 
et Thibaud débutaient leurs recherches. Sur
ce premier mois, 7 chiens étaient déjà à l'étude.
Après discussion avec ces médecins et 
la troublante corrélation au niveau des
pedigrees sur les animaux concernés, nous
décidâmes d'en avertir le club de race,
comptant sur ce dernier pour aider à 
la diffusion de l'information. Nous avions 
la forte présomption que cela n'était que 
le début d'une très longue liste noire.

Je me rendais donc à l'assemblée générale 
du club le 2 mars 2002, accompagnée de
“Mimi" et d’un éleveur qui avait pris part 
à cette cause au début des recherches, pour
finalement changer son fusil d'épaule. 
Dieu seul sait pourquoi...

L'accueil ne fut pas des plus chaleureux, 
et peu de monde semblait intéressé par ce
que nous avions à dire. Bien heureusement,
le calme fut ramené, afin que l'on daigne 
me laisser un peu la parole.

M A R I N E E T L A U R E N T M A U B R A S

➛ “La nouvelle fut reçue par le Club
FABAS comme de peu d'importance”
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➛ Les personnes nous reprochant de minimiser
les conséquences de la maladie ne sont pas
très logiques dans leur démarche.

1 : Le club na pas hésité a faire venir 
Mme Maubras et sa chienne malade pour 
la présenter à toutes les personnes 
présentes à l’assemblée 

2 : Ces mêmes personnes nous reprochent un
manque de communication sur ce sujet,
donc je vous propose de reprendre
toutes les revues canines spécialisées
en vente chez tous les bons marchands
de journaux : aucune na parlé de l’ataxie
comme le Club l’a fait à travers son 
bulletin (500 exemplaires) dans lequel 
se trouvait le rapport intégral du 
professeur Blot et du Dr Thibaud ! 

3 : Dans un souci de transparence, le comité
du CFABAS a donc décidé que toutes 
les informations diffusées sur l’ataxie 
proviendraient des rapports du Prof Blot
et du Dr Thibaud.

4 : Il faut quand même savoir que lorsque 
la maladie pourra être dépistée par
simple prise de sang, cette dernière sera
rendue obligatoire pour tout chien 
destiné à la reproduction, ceci afin
d’écarter les chiens porteurs de l’ataxie
et permettre de produire de l’Am staff
dans de bonnes conditions.

En attendant sa mise en place, mes conseils
et démarches à suivre pour l’acquisition d’un
chiot sont les suivants :

• Déplacez-vous dans les élevages qui vous
intéressent.

• Evitez autant que possible l’acquisition
d’un chiot de provenance douteuse (chien
d’animalerie et autres marchands de chiens
multi races, qui ont malheureusement 
profité de l’effet de mode de l’Am staff pour
“vendre du chien”. Certains n’ont que très
peu de respect pour l’animal.) 

• Lors de votre visite à l’élevage, essayez
de voir les parents, si possible, les 
arrière-grands-parents et si ceux-ci sont
décédés, n’hésitez pas à en demander la
raison et à quel âge le décès est survenu.

• Si vous avez encore des doutes, prenez 
le nom du père et la mère et téléphonez 
à l’ENV de Maisons-Alfort, “cellule ataxie”,
qui se fera un plaisir de vous répondre 
sur les risques éventuels de telle ou telle
portée.

L’ataxie cérébelleuse est une maladie
sérieuse à ne pas prendre à la légère, mais
il ne faut pas non plus croire que l’am staff
se résume à cette maladie. Il y a encore
aujourd’hui des am staff qui coulent des
jours heureux dans leur famille.

➛
“Lorsque la maladie pourra être
dépistée, le test sera rendu
obligatoire”

F R A N C K F I Q U E T

R o x
Les noms des géniteurs de Rox reviennent souvent
dans les tableaux établis par les Drs Blot et Thibaud.
L'épée de damocles pend au dessus de sa tête...
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➛ La nouvelle fut reçue par certains membres du comité
comme de peu d'importance. J’étais extrêmement
déçue. Je regardais ma chienne souffrante, qui avait
du parcourir 300 kilomètres pour être exhibée. Elle se
retrouvait dans un endroit où elle n'avait pas ses
repères pour se déplacer, sans trop perdre l'équilibre.

Nous organisâmes ensuite une réunion à l'ENVA avec
les Docteurs Blot et Thibaud le 14 juin 2002 pour le
Club. Etaient présents le Président, le secrétaire
adjoint, et le responsable des délégués,  3 des
patients de la cellule de recherche dont 
je faisais partie, ainsi qu’un journaliste de la 
presse canine. A l'issue de cette réunion, le Club 
a finalement diffusé une note d'information dans le
bulletin du club, ainsi que la traduction du rapport
du Dr Natasha Olby, qui dirige la cellule de
recherche aux Etats-Unis. Ce grand pays, berceau
de la race des Amstaffs, est aussi très touché par
l'Ataxie cérébelleuse.

Le Club a toujours tenu un discours précautionneux
et aseptisé sur l'ataxie, et je pense que ce côté 
frileux a fait perdre beaucoup de temps à nos
Amstaffs, dans le cadre de l'avancement des
recherches. Malgré cela nous avons demandé aux
Docteurs Blot et Thibaud, qu'une autre réunion ait
lieu, dans le but, cette fois ci, d'y réunir un 
maximum de participants. La date fut fixée 1 mois
avant son déroulement. J'en fis part au Président,
le chargeant de réunir un maximum de protagonistes
de l’élevage français. Le résultat fut catastro-
phique : nous n'étions que 5 au total, pour plus 
de 500 membres, adhérents au Club FABAS et une 
centaine d'éleveurs d'Amstaff en France !
De toutes les personnes présentes au début des
recherches, seules 3 sont toujours dans la lutte.
Pourquoi ?
Du coté des éleveurs, peu se sont mobilisés. 
Pour les particuliers, il ne fut pas facile de s'y
retrouver. Complètement perdus face à ce que 
certains éleveurs leur disaient, ceux ci n'ont pas
été en mesure de calculer l'ampleur du problème. 
Il est important de noter que la quasi totalité 
des personnes ayant amené leurs Amstaffs en
consultation à Alfort, sont des particuliers, 
de simples propriétaires !
La plupart des éleveurs se contentent d'un discours
minimalisant la gravité de la maladie, en mettant

tout sur le compte de l'alimentation. Ce qui est
totalement FAUX ! On ne peut absolument pas dire
non plus qu’une lignée est plus touchée qu’une
autre, bien que beaucoup des chiens passant 
en consultation à Alfort soient apparentés. 
On retrouve souvent les ascendants identiques,
mais il faut noter qu'une bonne partie de ces chiens
sont issus d'élevages ayant de grosses productions
et tournants sur les mêmes courants de sang. Rares
sont les ajouts de "sang neuf". Dans le cadre d'une
maladie génétique et héréditaire comme l'Ataxie 
cérébelleuse, la consanguinité fait l'effet d'une 
bombonne de Nitro !

A l'heure actuelle nous sommes tous concernés par
cette maladie, et ce sera notre union qui permettra
à nos Amstaffs d’en sortir. Je conseille de rester
vigilants sur les géniteurs et d'éviter les mariages
trop consanguins. De s'orienter vers des éleveurs
avec lesquels ils puissent aborder le sujet de
l'Ataxie sans ressentir un quelconque malaise, 
car je pense qu'aujourd'hui un éleveur qui parle et
qui s'informe sur cette maladie, est un éleveur 
qui a compris les tenants et les aboutissants de
celle ci, et qui forcément sera prudent sur son 
programme d'élevage.
Certains éleveurs ont fait la démarche de trans-
mettre par mail les pedigrees de leurs reproducteurs
(mâles ou femelles) au Dr Blot, pour connaître son
avis sur leurs chiens. Suite à la réponse qu'ils ont
obtenue, certains ont décidé d'écarter de leur 
programme d'élevage le ou les chiens aux origines
douteuses. Cela reste une des seules précautions
que nous ayons face à l'Ataxie actuellement, 
avec celle de ne pas faire reproduire de sujets 
trop jeunes. L'idéal serait d'attendre qu'un test 
génétique soit disponible.
Je tiens à préciser que les personnes qui feront la
démarche de contacter les Docteurs Blot et Thibaud
doivent être patients sur le délai de réponse, mais
qu’elle arrivera. N’hésitez pas à les relancer.

Personne n'est responsable de l'Ataxie, là où on le
devient c'est en restant passif et en l'ignorant! A
bon entendeur…

(1) Ces 3 éleveurs sont interviewés dans ce hors série :
du Manoir de Bréauté, des Guerriers Pacifiques 

et de la Missaudière.
(2) Plus de détails sur le site de l’ataxie, ainsi que tous

les liens utiles page 42-43

➛ “Nous sommes tous concer-
nés par cette maladie”

MARINE ET LAURENT MAUBRAS

➛ “Le Club a fait perdre du temps dans
l'avancement des recherches”

INTERVIEW MAURINE MAUBRAS
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Un hommage à Misery 
a été fait dans le calendrier 
2004-2005 Angels of Steel. 

Elle trône parmi les 12 chevaliers 
sans Rancœur et sans Reproches. 

2 € seront reversés 
sur chaque exemplaire 

vendu à des associations 
et des refuges sélectionnés. 
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Ce fut durant l'été 1998 que nos chemins
se croisèrent pour ne plus se séparer...
Nous cherchions une femelle, et suite 
à un coup de fil passé à l'élevage 
“Of Rockabilly", nous nous y rendîmes.
Quelques heures après nous repartions
avec "Misery", alors âgée de 24 mois. 
A ce moment là, nous n'imaginions pas 
à quel point elle porterait son nom comme
un fardeau...

La relation que nous avions avec Mimi, 
et plus particulièrement celle entre elle
et moi, était plus que fusionnelle. Elle 
a totalement ancré en moi la passion pour
cette race merveilleuse qu'est l'American
Staffordshire Terrier. C'est elle qui me
donna envie d'en apprendre toujours plus
sur la race.

Vu le feeling que nous avions avec Mimi, 
et à force de nous informer sur l'Amstaff,
nous avons eu envie de nous lancer dans
la grande aventure empreinte d'une forte
responsabilité qu'est l'élevage canin en
tant qu'amateurs.

Nous décidâmes de faire saillir Mimi en
juillet 1998 par un fils de “Sindelar's Fred"
que nous aimions beaucoup : “Harmony
Dream Of Angel's Peak". Sont nés de cette
union, le 06 septembre 1998, huit chiots :
3 mâles et 5 femelles. "Olfa Ginger
Dynamite" resta avec nous.

En mai 1999, nous décidâmes d'utiliser
"High Society du Parc de Combreux". 
Le 31 juillet 1999 huit chiots naquirent: 
2 mâles et 6 femelles, dont “Pussy 
Blue Velvet".

Ce fut 15 jours après la mise bas de cette
portée que nous nous trouvions confrontés
à la pire des maladie : “Misery Of Rockabilly"
déclarait alors les premiers symptômes
de l’Ataxie cérébelleuse à la mi-août 1999.

Très inquiets des pertes d'équilibre 
qu'elle présentait, j'appelais Fred pour
avoir son avis, mais aucun d’entre nous
ne comprenait ce qu'il se passait. Nous
sommes allés voir notre vétérinaire, qui
après un bilan sanguin normal, décida tout
de même de lui prescrire un traitement
corticoïde pendant 1 mois, pensant à une
mauvaise irrigation du cerveau.  

Le 02 novembre 1999, nous prîmes rendez-
vous à l'Ecole Nationale Vétérinaire
d'Alfort (E.N.V.A) pour lui faire passer un
scanner, car nous avions peur qu'elle ait
une tumeur au cerveau. Le résultat 
du scanner ne montrait aucune anomalie.

Notre incompréhension face au mal dont
était atteinte Mimi grandissait, d’autant
plus qu'aucun des vétérinaires que 
nous avions rencontrés n'avaient été 
en mesure de définir ces symptômes.
Entre temps, une de nos connaissances
rencontra le même problème avec sa
femelle Amstaff, dans des circonstances
similaires. Cette maladie évolue lentement.

Au mois d'août 2001, j’adressai un email 
au Docteur Blot suite à un article paru
dans “Vos Chiens" ou “Chiens 2000", 
où l'on parlait d'ataxie cérébelleuse chez
le Jack Russel Terrier, et dans lequel 
tous les symptômes dont Mimi souffrait
étaient décrits...TE
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FRANCE 
Misery of Rockabily

O l f a
Olfa est une fille de Misery of Rockabilly, les risques qu’elle soit porteur sain 

ou qu’elle déclare la maladie sont très grand. Olfa ne reproduira jamais.

LES VICTIMESATAXIE CEREBELLEUSE

➛
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" Comment trouver le courage 
d’euthanasier son compagnon ? "
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L'I.R.M arriva à l'E.N.V.A, et nous prîmes 
rendez-vous en février 2002. Dans un
intervalle d'un mois et demi, 7 Amstaffs,
dont Mimi, passèrent cet examen. Même 
verdict pour tous : atrophie du cervelet. 
A l'examen clinique on découvrit les symp-
tômes d'Ataxie Cérébelleuse. Les Docteurs
Blot et Thibaud commencèrent leurs
recherches dès ce moment. Il est à noter
que les 7 amstaffs ayant passé l'I.R.M
avaient un pedigree qui se rejoignait 

au niveau des ascendants. Venait donc 
s'ajouter une suspicion génétique et
héréditaire, suspicion qui fut rapidement
fondée lors de consultations d'autres
représentants de la race.

Depuis février 2002, le nombre de chiens
passa de 7 cas à près de 40 sujets atteints
et répertoriés à l'E.N.V.A, d'où l’insistance
des chercheurs sur l'importance de 
participer aux recherches.

Misery Of Rockabilly 
s'est endormie à l'âge de 6 ans 

et demi, le 19 février 2003.

LES VICTIMES

MISERY OF ROCKABILY

Entre ses amis. Un regard déja triste

➛ FRANCE
CROSS, le Pitbull

CROSS est né le 26 décembre 1997. 
Il n’est pas inscrit au LOF, ce qui ne fit
que compliquer l’affaire pour sa 
maîtresse Michèle, bien avant que les
symptômes de la maladie n’apparaissent.

Lorsque la loi relative aux chiens 
dangereux tomba, Michèle tenta en vain
d’inscrire son chien sur une liste 
d’attente, afin que celui-ci puisse
obtenir le LOF. Les recherches sur ses
origines ne furent pas un réel succès.
Après enquête, elle découvrit que Cross
avait voyagé de chenil en chenil, pour
finalement remonter jusqu’à la Belgique.
“Crossovitch”, comme le surnomme 
gentiment sa maîtresse, a probablement
été produit en Yougoslavie. Elle décide
donc d’abandonner les recherches et le
stérilise, comme l’exige la loi.

En février 2002, Michèle constate que
Cross a des pertes d’équilibre. Elle 
a déjà entendu parler de la maladie et
décide d’emmener son chien passer un
IRM à Maisons-Alfort. Malheureusement,
à cette époque où la recherche sur
l’ataxie n’est pas encore conventionnée,
Michèle ne peut débourser la somme
nécessaire à l’examen.

Une grande chaîne de solidarité s’organise
alors, afin que le petit Cross, à défaut
d’être soigné, puisse être examiné et sa
maîtresse fixée sur sa santé. 
C’est d’abord en contactant Mmes
Maubras et Rofidal, que son cas fut connu.
En effet, avec leur aide, l’annonce circula
sur les forums et les sites internet.
Plusieurs dizaines de personnes furent
touchées par l’appel à l’aide de Michèle et
de son petit Staff sans papiers.

Le 15 juillet fut fixé le rendez-vous à
Maisons-Alfort. La nouvelle tomba tel un
couperet : Cross était atteint de l’Ataxie
Cérébelleuse. La nouvelle fut très mal
vécue dans la famille car Michèle et ses
fils considèrent leur chien comme un
membre à part entière de la famille.
L’injustice est encore plus grande, les
origines de Cross étant totalement
inconnues, son cas ne peut pas être 
étudié dans le cadre de la recherche.

La maladie s’est aggravée pour le petit
Staff. Aujourd’hui, Cross perd de plus en
plus l’équilibre. Avec une infinie tristesse,
Michèle nous avoue qu’elle n’a pas 
encore le courage de le faire partir. 
“Il peut encore aller jusqu’à sa gamelle…”
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Mimi était encore pleine de vie, entourée par les enfants de l'éleveuse

ATAXIE CEREBELLEUSE
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" La balle est dans le camp
des éleveurs "
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Snoop du Grand-Molosse

Snoop est né le 25 janvier 2000.
Nous voulions un chien équilibré, bien
dans sa tête et en bonne santé. C'est
pourquoi nous nous sommes tournés
vers l'Elevage du Grand-Molosse, en
France. Nous l'avons choisi alors qu'il
n'avait que 10 jours, puis nous sommes
allés le chercher quand il a atteint 
ses 8 semaines.
D'un caractère agréable, il n'a jamais
eu la moindre agressivité. Nous l'avons
sociabilisé dès son plus jeune âge. 
Il a fait craquer tout le monde. 
Nous avons très tôt entrepris 
des cours d'éducation. Il a d’ailleurs 

toujours eu d'excellents résultats, que
ce soit en expo ou en concours.

L’American Staff est à mon sens un
chien intelligent et attentif à son
maître, c'est pourquoi il développe 
une très grande facilité à apprendre.
Ayant passé mon examen de Moniteur 
au sein de l'Union Canine Suisse, j'ai pu
rapidement constater que les Am'staff
avaient plus de facilités que les autres
races. Nous aurions souhaité faire 
de la recherche de blessés avec Snoop,
il était bien parti... Malheureusement,
cela ne sera jamais possible.

Les premiers symptômes sont apparus
en mai dernier. Il jouait avec un bâton
et a subitement perdu l'équilibre.
Comme un moment d'absence ! Il n’y eut
aucun autre signe inquiétant pendant
quelques mois.
L'été arriva. Un jour qu’il nageait 
avec son bâton dans la gueule, 
il a subitement coulé et a commencé 
à se noyer, incapable de nager jusqu’à 

la rive. Là, nous avons vraiment 
compris qu'il y avait quelque chose
d’anormal. Snoop est un chien qui adore
l'eau. Rien ne peut l'importuner 
lorsqu'il est au Lac. Il adore partir 
à la recherche de pierres au fond 
de l'eau. Il peut rester jusqu'à 
30 secondes la tête immergée. 
Les fonds marins n'ont aucun secret
pour lui.

Pour nous, il était très clair qu’il
s’agissait de l'ataxie cérébelleuse.
Nous avons pu tout de suite mettre 
un nom sur la maladie et les différents
symptômes que Snoop présentaient, 
car j'ai eu la “chance” (le mot n'est pas
approprié) de connaître le cas de
madame Frey, habitant près de chez moi
et possédant une chienne touchée par
la même maladie. C'est une American
Staff "Freia", importée de Hongrie,
âgée de 5 ans.

Nous sommes immédiatement allés
consulter un spécialiste à Fribourg, qui
a malheureusement confirmé nos
doutes. Il nous a toutefois suggéré 
une IRM. J'ai décidé d'aller consulter le 
Dr. Blot, en France, en fin d'année, afin
de faire avancer ses recherches. 
Ce dernier nous a confirmé l’état 
clinique de Snoop qui perd de plus en
plus l'équilibre, tombe lorsqu'il joue
avec d'autres chiens ou lève la patte
pour faire ses besoins.

Nous avons voulu informer l'éleveur qui
a toujours la sœur de Snoop qui a déjà
eu plusieurs portées. L'éleveur nous 
a répondu qu'il s'agissait certainement
d’un problème lié à la nourriture, une
sorte de “vache folle des chiens”. Il est
évident que si l’information n’est pas
arrivée à ses oreilles, c’est qu’il est
sûrement sourd !
De ce fait, nous lui avons envoyé 
un courrier relatant les faits, en 
lui transmettant également des infor-

mations sur la maladie. Nous n’avons
bien entendu, à ce jour, aucunes 
nouvelles de sa part.

Nous sommes stupéfaits du manque
d'informations au niveau des profes-
sionnels. On en vient à oublier les 
animaux et ne penser qu'au fric. Tant
pis pour les animaux et la souffrance
de leur maître, il ne compte que 
le porte-monnaie de certains éleveurs
sans scrupules.

Nous pensons que c'est en amont 
qu'il faudrait en premier lieu résoudre
ce fardeau. La balle est dans le camp
des éleveurs. Qu'ils arrêtent de faire
la politique de l'autruche, et qu'ils

adhèrent enfin à aider les recherches!!
Nous adorons notre chien il fait partie
de la famille. Nous profitons un maximum
de chaque instant et l'idée de le perdre
nous est insupportable.

“L’American Staff est un chien intelligent 
et attentif à son maître”

“L'éleveur nous a dit qu'il s'agissait d’une sorte 
de << vache folle des chiens >>”

“La balle est dans le camp des éleveurs !”

Snoop nous t'aimons! “Chose promise, chose due”

LES VICTIMESATAXIE CEREBELLEUSE
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" Je ne pus la regarder partir,
tellement j’étais en larmes "
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➛ FRANCE
Orphée des Gardiens Pacifiques

ORPHEE, notre chienne de race American
Staffordshire Terrier, est née le 3 juillet
1998. Elle était adorable avec tout 
le monde, autant avec les adultes et 
les enfants que les autres chiens. 
D’une santé robuste, nous avons décidé
de faire pratiquer une saillie.
Le 24 juillet 2000, elle eut une magnifique
portée de 9 chiots.
Six mois plus tard, nous avons commencé
à remarquer qu’il lui arrivait de tituber,
lors de promenades. Nous pensions 
qu'elle devait trébucher ou glisser dans
des trous.
Puis de jour en jour, nous remarquions
qu'elle présentait de plus en plus 
de pertes d'équilibre. Elle se cognait
souvent aux murs et se mettait 
à trembler de manière inquiétante, 
lorsqu’elle était couchée.

Nous avons consulté notre vétérinaire
qui n'a pu nous donner d'explications.
C’est à ce moment là que nous avons
décidé de contacter Cédric notre 
éleveur, qui nous a rendu visite et nous
a expliqué que la mère de notre chienne
présentait les mêmes symptômes, mais
qu’il n’en connaissait malheureusement
pas les raisons.
La maladie persistait et ORPHEE tombait
au sol sous nos yeux, ce qui nous rendit
tous extrêmement tristes dans la maison.
Lorsqu’Orphée me regardait, j'avais 
l'impression qu'elle me lançait un appel
au secours. Nos 3 enfants et moi-même
avons versé beaucoup de larmes. Nous
étions effondrés de la voir dans cet
état. Malgré cela, elle ne présenta jamais
aucun signe d'agressivité à notre égard,
même dans son stade le plus avancé.

Il fallut alors prendre une décision.
Cédric nous proposa de passer la chercher
afin de l'emmener dans la clinique de
Maisons-Alfort. Les vétérinaires lui
firent passer un IRM et effectuèrent 
des analyses, afin de faire progresser 
la recherche dans la maladie.
Ce fut un passage encore très difficile,

je ne pus regarder ma chienne partir,
tellement j'étais en larmes, enfermée
dans ma chambre.
Notre éleveur nous a beaucoup aidé
moralement et nous a même proposé 
un autre chiot.
Il nous informe toujours régulièrement
des recherches de la maladie.

“Notre éleveur nous proposa
de l'emmener à Maison-Alfort”

(1) Elevage des Guerriers Pacifiques, 
voir l’interview de Cédric Lochereau page 28)

Aris Scott, surnommé Shado, 
vit en Belgique. Il est le fils 

de Sindelar's KC et Tippit's Jolly Scamp. 
Malade depuis plus de 3 ans, 

Shado ne peut plus vivre normalement.
Se rendre à sa gamelle 

est devenu un véritable calvaire.

S h a d o

LES VICTIMESATAXIE CEREBELLEUSE
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parution de cet article, et le travail 
d'information de certaines personnes, cela
va permettre à tout le monde de se rendre
compte de l'importance de l'Ataxie et 
d'oeuvrer dans le bon sens pour nos
Amstaffs. Il faut faire preuve de patience 
et attendre un test génétique pour dépister
les chiens totalement sains, porteurs sains
et ceux qui déclareront la maladie.

Il faut bien comprendre que nous parlons
d’une maladie grave mais il ne faut pas céder
à la psychose. Il faut rester prudent dans 
le choix de nos reproducteurs et se rensei-
gner auprès d'Alfort afin d’éviter de 

travailler sur des chiens concernés dans
leur généalogie par l'Ataxie. Pour terminer, 
il faut avoir la lucidité d'écarter de la
reproduction, tout Amstaff potentiellement
concerné.

On fait tous des erreurs dans nos choix,
mais il n'est jamais trop tard pour bien faire!
En tant qu'éleveur professionnel je connais
très bien les répercussions sur un élevage
lorsque l’on décide d'écarter de son 
programme des reproducteurs et reproduc-
trices. Un tel choix entraîne parfois des
conséquences pas forcément faciles à gérer
et à assumer.

C E D R I C L O C H E R E A U

N y m p h e
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Elevage Les Guerriers Pacifiques

L’AVIS DES ELEVEURS

Cédric est éleveur passion depuis 1995,
il a été un des premiers à faire éclater
le scandale de l’Ataxie en France. Après
que son élevage ait été touché par la
maladie, ayant connu la souffrance de la
perte de ses chiens, Cédric a décidé
d’arrêter totalement la production
d’Amstaff en septembre 2003.
Une décision qu’il trouve raisonnable au
vu de la situation actuelle. Désormais
Cédric n’élève plus que des Rottweilers.
Il lève aujourd’hui le voile, sans aucun
tabou, sur le mal qui s’abat sur la race :

Dans mon élevage, 5 chiens ont déclaré
l'Ataxie. Nymphe, une de mes femelles et 4 de
ses chiots, Orphée, Orace , Oyama et Ouste.
C’était une portée de 8 chiots en juillet 1998.
Nymphe a déclaré la maladie vers 2 ans et
demi. Aucun symptôme ne s'était déclaré.
C'est juste avant sa seconde saillie, que
Nymphe a commencé à donner des symptômes
très légers. A ce moment là, personne n'avait
d'informations ni même connaissance de
l'existence de cette maladie.
Malheureusement, aucun maître de chiots
issus de cette nouvelle portée de Nymphe ne
m'a contacté au sujet de symptômes 
alarmants. Il est peut être important de
noter, que contrairement à la portée des "O",
il n'y avait aucune consanguinité.

J'avais amené Nymphe à mon vétérinaire. 
Les symptômes étaient très prononcés. 
Il en a déduit une simple dégénérescence
nerveuse. Aucun traitement ne lui a été prescrit.
J’ai pris connaissance de l’existence de 
la maladie un peu plus tard, par l'Ecole
Nationale Vétérinaire d'Alfort. Lorsqu’ Orace
a déclaré les premiers symptômes, j'ai
directement pris rendez-vous avec 
les Docteurs Blot et Thibaud en neurologie. 
J'ai ensuite immédiatement contacté 
l'éleveur de Nymphe, et elle m'a informé, 

à son tour, qu'elle même avait des chiens 
touchés. Suite à notre entretien, elle m'a 
transmit les coordonnées d'une de ses
clientes, ayant également une chienne atteinte.

Je suis absolument persuadé qu’il y a trois
années, le problème était déjà très présent
et pas du tout pris en considération par les
éleveurs qui le rencontraient. Aujourd’hui, 
il parait même évident que ces mêmes 
éleveurs continuent à reproduire des chiens
malades, de manière consciente ou pas. 
Je croise néanmoins les doigts.
Je suis conscient qu’en dénonçant 
clairement le problème et en incriminant
indirectement certaines méthodes, je ne
vais pas m'attirer les bonnes grâces de tout
le monde, mais l'importance de cette maladie
fait que nous ne pouvons pas nous taire, 
car nous condamnerions notre race à un
avenir incertain!

Au moment où la cellule d'Alfort a commencé
ses recherches et qu'il a été confirmé 
que l'Ataxie était une maladie génétique 
et héréditaire, un véritable malaise s'est
installé. J’ai le sentiment que le Club de race
par exemple, n’a jamais pris l’Ataxie au
sérieux. Si l’on a besoin d’informations, il est
inutile de les contacter. Mieux vaut se 
tourner vers certaines personnes touchées
de prés par la maladie. Or, j'estime que ce
travail d'information incombe au Club qui 
se doit de "préserver" et "sauvegarder"
les races dont il a la responsabilité.

La confrontation avec l'Ataxie m'a amené 
à la décision de cesser d'élever des Amstaffs
et de me consacrer à mon programme d'élevage
sur le Rottweiler, qui est ma race de coeur. 

Je reste optimiste sur l’avenir du Staff 
en France. Avec le travail effectué depuis
bientôt 2 ans au sein de la cellule de
recherche des Docteurs Blot et Thibaud, la

C E D R I C L O C H E R E A U

➛ “Nous ne pouvons pas nous taire !”

➛ “Le Club de race n’a jamais pris
l’Ataxie au sérieux” 

ATAXIE CEREBELLEUSE

➛ ➛
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Depuis la prise de conscience des éleveurs, Kaya a été retirée du programme d'élevage.
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Elevage Les Gardiens d’Attila

L’AVIS DES ELEVEURS

“Les Gardiens d’Attila” est un élevage
riche d’une dizaine de races pour une
cinquantaine de chiens. Le problème 
de l’Ataxie ne leur est pas inconnu 
puisqu’ils ont déjà subi des pertes dans
leur élevage et sur des chiots vendus 
à des particuliers.

Deux de nos chiennes vivant à l’élevage 
ont été atteintes. La première a présenté
les premiers signes en 1999. Nous avons
appris l’existence  de cette maladie par 
le biais d’un article paru sur un magazine
canin, portant sur l’ataxie chez le Jack
Russel, et nous avons compris en le lisant
que les symptômes décrits étaient les mêmes.

Notre Vétérinaire n’avait apparemment
aucune connaissance de cette maladie. 
Il a tout simplement diagnostiqué un problème
neurologique et ne nous a rien prescrit 
ou même conseillé de spécial car, disait il, 
il n’existait aucun traitement pour ces 
problèmes spécifiques (mis à part la cortisone
pour soulager les symptômes), mais nous 
a rassuré en déclarant que la chienne 
ne souffrait pas.
Nous en avons parlé avec Mr Destrebecq,
éleveur de la Missaudière, qui avait déjà
certaines connaissances sur le problème, 
et qui a été très ouvert au dialogue. 
L’Ataxie est, nous le pensons, un sujet tabou 
car beaucoup pratiquent la politique de l’au-
truche et ne se sentent, à tort, pas concernés.
Nous pensons que c’est bien dommage !

De nombreuses rumeurs circulent concernant
Enky Jerry, qui serait l’étalon responsable
de la transmission du gène au départ.
Evidemment, nous pourrions dire que ce ne
sont que des bruits de couloir puisque rien
ne semble clairement établi scientifiquement
à ce sujet. Bien que n’étant pas membres du
club de race, nous trouvons dommage de ne

pas avoir été informés et qu’un tel problème
ait été minimisé. Le rôle d un tel club est 
de défendre ses races et non d’ignorer des
choses d’une telle importance, qui nuisent 
a l’avenir du cheptel. Actuellement, puisqu’il 
n’y aucune certitude sur les ancêtres 
“responsables” et pas de dépistage, je
conseillerais à un particulier voulant
accueillir un chiot Staff, de se diriger vers
un éleveur qui pourrait montrer les parents
et les grand parents, afin de constater qu’ils
n’ont pas développé la maladie .
Malheureusement il y a toujours des éleveurs
qui reproduisent des chiens malades !! 
A notre connaissance il y a en ce moment
même des portées issues de chiennes 
visiblement malades qui ne tiennent plus
debout… C’est honteux !!!
A l’heure actuelle, un professionnel ne peut
qu’être conscient du problème. Lorsque 
la chienne ne tient plus debout, on appelle 
ça un “UTERUS A PATTES”.

Seuls les personnes et les éleveurs 
pratiquant l’hypocrisie et la politique de
l’autruche pourraient penser que nous
avons tort de lever le voile. Donc, cela ne
nous gêne pas. IL faut au contraire faire le
nécessaire pour combattre et faire avancer
les choses. Nous ne pensons pas que ce soit
un problème typiquement français, mais pour
l’avenir de la race et l’amour que nous 
lui portons, il paraît plus urgent de trouver
un remède que d’écarter systématiquement
les chiens (porteurs sains) de la reproduction,
car la maladie semble s’être propagée. 
En deuxième lieu, nous pensons qu’il serait
souhaitable pour le moment que les néophytes
et les particuliers s’abstiennent de faire
reproduire leurs chiens, sans connaître 
les conséquences désastreuses que cela
engendre. 
Bravo à tous pour votre implication.

C A R L O S E T S A N D R I N E

➛
“il est souhaitable que les 
néophytes et les particuliers
s’abstiennent de faire reproduire
leurs chiens”

➛ “Il y a toujours des éleveurs qui
reproduisent des chiens malades”

ATAXIE CEREBELLEUSE

➛
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E n e r g y
En souvenir d'Energy 

Elevage de la Missaudière

L’AVIS DES ELEVEURS

Jacques Destrebecq est un vieux de la
vieille, comme on dit. Il a acquis sa pre-
mière femelle Amstaff inscrite au LOF en
1988 : Darling du Parc de Combreux. Sa
première portée inscrite au LOF est née
en 1991 de Hagele's Hot Shot sur Energy
du Parc de Combreux, sa fille. Bien que
n’ayant jamais connu de perte au sein de
son propre élevage, Jacques se sent
concerné par la maladie. On ne peut être
un véritable amoureux de la race et ne
pas se soucier de son avenir…

Lors d'un voyage aux Etats Unis, j'ai vu une
femelle chez un éleveur qui présentait des
symptômes similaires à la maladie de carré.
Cela m'étonna qu'une chienne vaccinée 
développe cette maladie à environ 6 ans. 
J’ai voulu me renseigner un peu plus, 
rencontrant moi même des problèmes 
d'équilibre, suite à un accident qui m'a causé
des lésions cérébrales.
Dans ma recherche d'informations, certains
m'avertirent que ce pourrait être une
tumeur au cerveau. C’est en continuant mes
visites chez des éleveurs et en posant des 

questions, que certains m’apprirent 
l'existence de l'Ataxie Cérébelleuse. Lorsque
les Docteurs Blot et Thibaud demandèrent
des échantillons sanguins de chiens de 
plus de 6 ans, non atteints par la maladie, 
je me suis empressé de leur faire parvenir 
ma participation, via mon vétérinaire.
Ceux-ci les intéressaient au plus haut
niveau, car mon programme d'élevage était
en partie consanguin. Dans le cadre d'une
maladie génétique et héréditaire, la consan-
guinité accentue le problème. Néanmoins,
aucun de mes chiens n'a déclaré la maladie.

Lorsque le sujet a été soulevé à l'Assemblée
Générale du Club en mars 2002, la nouvelle
n'a malheureusement pas été jugée 
primordiale. Néanmoins Mr Le Magnan a
accepté de publier dans le bulletin du n°3 
du Club, une traduction que j'avais effectuée
du Dr N. Olby, responsable de la recherche
sur l'Ataxie aux Etats-Unis, pour le STCA
(Staffordshire Terrier Club of America).
L’information circule t’elle vraiment ?
Certains éleveurs continuent à travailler
avec des sujets douteux de par leur 
généalogie. Ils le savent mais feignent de
l'ignorer. Ma franchise m’a d’ailleurs été
néfaste, mais dans ces moments là, je repense
à une phrase que m'a dite un jour 
Mr Marcillaud : “Fais du bon travail et ne
t'occupes pas des autres!!"
Aujourd’hui, je ne vois qu'une issue pour nos
chiens : un travail main dans la main avec 
les Docteurs Blot et Thibaud, dans le but de
trouver rapidement un test de dépistage.
Plus le temps passe et plus le nombre 
de chiens atteints ou porteurs sains sera
important ! J'attends avec impatience ce
test génétique, afin de continuer mon 
programme d'élevage, et de pouvoir enfin
utiliser mon étalon “Sunbolt's French Skillet"
dit “Buddy" petit fils de “Rowdytown's Hard
Rock Café". Buddy a 6 ans et n'a encore
jamais sailli.

J A C Q U E S D E S T R E B E C Q

➛
“La consanguinité accentue
les gènes responsables 
des maladies héréditaires”

ATAXIE CEREBELLEUSE

En souvenir de Freddo.

F r e d d o

➛
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Ils sont Amstaff, Pitbull, Rottweiler, Bull Terrier…
12 chevaliers sans Rancœur et sans Reproches,
qui ont vécu la maltraitance, la haine, l’intolérance, 
la brutalité

12 anges d’acier qui ne portent pourtant 
que de l’amour à ceux qui leur ont fait subir l’Enfer.

Angels of Steel est un hommage à ces soit disant 
monstres, décriés par les médias comme étant les bêtes 
à abattre. Il est également une infime réponse à l’appel à l’aide que
nous lancent tous les jours ceux qui tentent de les aider. 
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Raleigh - USA Traduction : Tiphaine Rofidal 

D O C T E U R O L B Y

INTERVIEW DES CHERCHEURS

➛ D O C T E U R O L B Y➛ Nous avons collecté un nombre important
d'échantillons sanguins de chiens atteints 
et non atteints. Nous espérons en avoir 
suffisamment pour compléter les analyses,
mais il serait intéressant d’un avoir 
davantage pour renforcer les données. Il est
particulièrement important de collecter du
sang venant de chiens malades, des chiots
non atteints issus d’adultes touchés, de
leurs parents et grands-parents. Ceci exige
beaucoup d'aide de la part des éleveurs 
et cela est donc toujours difficile à réaliser. 
Si le chien ne montre pas de symptômes, nous
recherchons des échantillons sanguins 
provenant de chiens âgés (plus de 8 ans), 
car les jeunes chiens peuvent ne pas 
avoir encore développé les symptômes de 
la maladie. Nous avons tenté plusieurs 
traitements sur des chiens atteints et aucun
n'a semblé montrer d'efficacité, ni même 
améliorer l’état général. Nous recommandons
un régime nutritionnel de bonne qualité, riche
en anti-oxydants comme mesure de support
général. Nous avons tenté plusieurs 
traitements et aucun n'a semblé efficace.

Dans mon étude, des symptômes ont été 
étudiés sur des sujets de 6 mois (un seul
chien) à 6 ans et demi. La plupart des chiens

développent les signes graves justifiant
l'euthanasie dans un délai de 2 à 4 ans après
leur déclaration.
Etant donné que les chiens atteints ne 
montrent pas de signe avant un certain âge,
beaucoup ont été largement reproduits en
toute ignorance du problème. Le résultat est
que le gène responsable de cette maladie
s'est probablement largement dispersé dans
le cheptel. 
Le S.T.C.A a agi de façon très responsable 
et avec beaucoup de sagesse, en insistant
sur l’importance de nos recherches, de façon
à minimiser son étendue. Si nous pouvions
identifier les chiens porteurs de la maladie
dès maintenant, je pense que nous pourrions
effectivement limiter son impact sur le long
terme. Les éleveurs sachant que leurs chiens
sont atteints ou en ayant produits, devraient
cesser toute activité avec ceux-ci.
Cependant, il est important que les chiens
suspectés d'être atteints soient observés
par un vétérinaire neurologue pour subir des
tests, car d'autres maladies peuvent présenter
des symptômes similaires à l'Ataxie et celles-
ci peuvent parfois être traitées.

Malgré un excellent appui du S.T.C.A et 
de l'American Kennel Club, les recherches
du Dr Olby sont limitées par un manque 
de fonds. Celui-ci leur est pourtant
nécessaire afin de pouvoir pousser leurs
recherches plus avant.

Le docteur Olby est l’instigatrice
de la recherche sur la maladie. Elle
a commencé à étudier le problème
il y a un peu plus de 2 ans, après
que l’Amstaff d’un employé ait
déclaré la maladie. Les examens
révélèrent que plusieurs chiots
d'une même portée avaient déve-
loppé les mêmes symptômes. 
Le problème fut soumis au Comité 
à la Santé du STCA (Staffordshire
Terrier Club of America) et à 
l'accord de la majorité, il fut
déclaré que cette maladie était 
un problème potentiel pour la 
race. Les recherches sur l'Ataxie 
pouvaient commencer.
Le nombre de chiens atteints 
augmente, aujourd’hui encore, 
très régulièrement et de façon
inquiétante, nous confit le Dr Olby.
Elle a aujourd’hui répertorié plus

de 70 cas, un chiffre impressionnant
lorsque l’on sait que le nombre 
de naissances sur l’ensemble du
territoire américain, est deux fois
moins important qu’en France !

Nous avons étudié les pedigrees des
chiens atteints par la maladie pour
voir si celle ci était héréditaire : nous
en avons conclu qu'elle l'était, et un
article paraîtra prochainement dans
une revue vétérinaire où seront
décrits les résultats. Nous essayons
maintenant de trouver l'anomalie
génétique responsable de la maladie
par 2 processus : la première est de
faire l'analyse de la chaîne A.D.N, 
la seconde est de faire l'analyse 
de la carte d'expression du gène 
susceptible d'être responsable.

➛
“USA, l’hécatombe : 44 cas 
répertoriés au mois d’août 2003,
plus de 70 au mois de novembre !”

Le docteur Nathacha Olby

La chienne du Docteur Olby, également touché par la maladie

R o s e
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Maisons Alfort  - FRANCE

INTERVIEW DES CHERCHEURS

Les Docteurs Blot et Thibaud de l’ENVA 
( Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons
Alfort) sont impliqués dans un programme
de recherche, démarré en 2001, dont
l’objectif est d'améliorer les connais-
sances vétérinaires et de les diffuser
auprès des étudiants, des vétérinaires
et des éleveurs. Ils ont pour mission 
de décrire cette maladie émergente
(symptômes, âge d'apparition, mode de
transmission) et de lancer une étude
génétique afin de mettre au point un
test de dépistage des chiens “porteurs
sains” et malade, avant l’apparition des
premiers symptômes.

Depuis la mise en place de la cellule de
recherche à l'ENVA, le nombre d' Amstaffs,
reçus en consultation et ayant passé un
examen IRM, n’a pas considérablement 
augmenté mais reste très important. Nous
examinons une moyenne de 2 chiens par mois.
A ce jour, nous en avons recensés 39.

Certaines personnes font le rapprochement
avec l'ESB, l'ataxie cérébelleuse n'y est
pourtant pas assimilable : l’ESB est une
affection acquise dégénérative de plusieurs
territoires de l'encéphale, liée à la présence
d'un agent infectieux non conventionnel (le
prion), l'ataxie cérébelleuse est une maladie
dégénérative mais localisée au cervelet, elle
est héréditaire. Les lésions histologiques de
l'ESB et de l'ataxie cérébelleuse sont tout 
à fait différentes.
Cette maladie est héréditaire.
L'environnement (aliment, eau ...) ne peut pas
être incriminé. Contrairement aux idées
reçues, la nourriture ne peut pas être mise
en cause. Nous n'avons décelé aucun rapport
avec le type ou la couleur de la robe non
plus. Il n’existe aucun doute sur la cause
génétique et héréditaire de l’Amstaff et
aucun traitement d'appoint ne peut être
recommandé actuellement.

Dans notre programme, l'objectif, au terme
du projet, est de produire un test génétique
à partir d'un simple prélèvement de sang,
permettant d'identifier les animaux porteurs
de la maladie mais qui ne seront pas malades
(les chiens hétérozygotes). Cela a pour but
de réduire la fréquence des croisements,
susceptibles de produire des chiens malades.

Malheureusement, nous ne disposons pas des
échantillons sanguins suffisants pour mener
à bien les recherches génétiques. Il est donc
important de lancer des avis de recherche. 

La mise en place d’un test génétique fiable
est en partie dépendante de l'échantillon 
de sang disponible (minimum 30 échantillons
provenant de chiens frères/ soeurs/ 
ascendants directs/ descendants directs).
Cela prendra de plusieurs mois à 2 ans de
recherche, selon le nombre de chercheurs
généticiens impliqués. Nous avons besoin
d'échantillons de sang provenant de chiens
malades, confirmés par un examen IRM 
(ceux ayant seulement un examen clinique
compatible ne peuvent pas être utilisés) quel
que soit leur âge. Nous recherchons 
également du sang provenant de chiens sains
et âgés de plus de 8 ans, avec pedigree.

L'examen IRM se réalise sous anesthésie
générale. Il est indolore et dure 60 minutes.
Son coût est habituellement de 382 €, 
mais nous disposons depuis peu d'une 
subvention qui le réduit à 100 €. Ses 
résultats sont immédiats, le diagnostic sera
donc établi dès l'obtention des images 
chez un animal malade, quel que soit son âge. 
Aucun traitement d'appoint ne peut être
recommandé actuellement.

D O C T E U R S B L O T & T H I B A U D

➛
“L’ESB est une infection due 
à un prion, l’ataxie est une 
dégénération du cervelet.”

ATAXIE CEREBELLEUSE

➛ • L’ataxie est une maladie génétique 
et héréditaire.

• La nourriture ne peut être mise en cause

• Un régime nutritionnel de bonne qualité,
riche en anti-oxydants est recommandé

• Un examen IRM ne coûte 
que 100 € et est indolore

• Ne commencer la reproduction 
qu'après la 5ème année de vie du chien

• Eviter la consanguinité chez 
les chiens sains

- Aucun test de dépistage 
n’existe actuellement

- Aucun traitement n’a été encore trouvé

A RETENIR➛
Des coupes IRM du cerveau. On peut noter le très net 

rétrecisement du cervelet chez le chien atteint.

➛
“Contrairement aux idées
reçues, la nourriture ne 
peut pas être mise en cause.”

Des répercussions sont à prévoir, à long
terme, sur la race et le cheptel Français : 
On peut craindre qu'une grande majorité 
de reproducteurs soient bientôt porteurs et
que le public se désintéresse de cette race,
par crainte d'obtenir un chiot malade.
Il y a un certain nombre de précautions 
à prendre concernant la reproduction :

• Ne pas faire reproduire des chiens malades
• Eviter de faire reproduire des chiens issus

de parents malades
• Eviter de faire reproduire des chiens

avant l'âge de 4 ans (si une analyse du
pedigree ne peut pas être effectuée).

Le docteur Thibaud, commentant l'IRM de Ooper.

Le docteur Thibaud, testant l'équilibre de Ooper 
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Berne – SUISSE

La recherche sur l'ataxie a commencé à
Berne à l'automne 2002. Quelques années
auparavant le Docteur Hanzlicek et son
équipe de chercheurs étaient attachés
à répertorier des cas en République
Tchéque et en Slovaquie. La raison qui
les amena à mener cette recherche se
présenta d'elle-même : David Hanzlicek
est lui-même propriétaire d’un American
Staff gravement atteint par la maladie. 
Sous sa blouse blanche de chercheur,
nous découvrons quelqu’un de très
humain qui s’investit corps et âme pour
la race et les animaux.

Nous avions noté que cette maladie, 
jusqu'alors inconnue, augmentait de manière
remarquable et ne se présentait que chez
les Amstaffs. Notre principal souci est 
de diffuser l'information, avec l'aide de tous
les éleveurs d'Amstaffs et de les amener 
à coopérer (rechercher des ancêtres,
enfants et collatéraux, pour mener des
observations). Nous avons aujourd’hui 52
amstaffs atteints pour lesquels nous avons
tous les papiers nécessaires. A ceux-ci,
s'ajoutent 8 pitbulls. Nous avons également
une vingtaine d’autres cas que nous n'avons
pu étudier par manque d'informations, ou
parce que les propriétaires n'ont pas voulu
coopérer. Le nombre de cas de chiens
atteints par l'ataxie est, en comparaison 
à d'autres maladies héréditaires neuro-
dégénérative connues chez le chien, 
exceptionnellement élevé.
Nos résultats n'ont révélé aucune autre
cause que la cause génétique. Cependant, 
il faut être conscient qu'en médecine et en
biologie rien n'est sûr à 100%, sauf la mort.
L'idéal serait d'obtenir le maximum d'échan-
tillons sanguins afin que les résultats soient
les plus fiables et concluants possibles.
Jusqu'à présent, je n'ai rencontré aucune
personne ni aucune organisation assez 
intéressées par cette maladie pour en 
financer les tests A.D.N.

L'âge des chiens observés est bien 
moins important que le regroupement 
d’échantillons sanguins d'une famille, dont
certains membres sont atteints. Il est donc
primordial de collecter les échantillons du
maximum de collatéraux, ascendants et 
descendants. Ceci est extrêmement difficile
du fait de l'apparition tardive de la maladie.
Quasiment tous les techniciens d'un service
d'I.R.M avec un minimum d'expérience peuvent
le pratiquer mais le plus difficile, et surtout
le plus important, est d'être capable 
d'interpréter les images obtenues. Seul 
un spécialiste peut le faire. Le cerveau est
un organe stupéfiant qui possède une
incroyable malléabilité et conserve encore
de nombreux mystères. Il faut tenir compte
du fait que l'I.R.M est une technique 
d'imagerie, montrant la structure mais non 
la fonction. Il n'est pas rare qu'une image
montrant une structure “anormale” permette
des fonctions normales, et qu'une maladie
neurologie fasse apparaître à l'image une
structure normale. Néanmoins, l'IR.M est la
seule technique d'imagerie pré mortelle que
nous possédons pour le diagnostic de
l'Ataxie cérébelleuse de l'Amstaff.

Dans des “cas typiques", l'examen neurologique
et les données historiques du chien sont
suffisants pour émettre le diagnostique
suspectant l'ataxie. Si il y a des doutes, 
il faut procéder à des analyses supplémen-
taires : analyses CSF, EMG et électro-
encéphalogramme, afin d'exclure toute autre
affection. En incluant l'I.R.M, une journée en
clinique peut être nécessaire pour effectuer
l'ensemble des examens.

Nous avons fait quelques essais pour
essayer de traiter la maladie, par l'utilisa-
tion de médicaments humains (principalement
des médications contre la maladie de
Parkinson), mais les effets n'étaient pas
visibles. Je suis assez sceptique quant

➛
“52 amstaffs et 8 pitbulls
atteints, rien que dans 
le programme suisse.”

➛
“Je souhaite, pour l’avenir 
de la race, que cette maladie
soit éradiquée le plus 
rapidement possible”➛ ➛

à lui trouver un traitement. La meilleure
façon de la gérer est de la prévenir. 
En prenant des précautions lors de la
reproduction, notamment.

- Dans le cadre de nos observations, les
chiens les plus robustes ont tenu jusqu'à
6 ans après avoir déclaré la maladie 
(ils étaient alors âgés de 10 ans). Cette
maladie ne tue pas le chien directement,
mais provoque l'incapacité de marcher, 
et même de rester debout, dans les stades
les plus avancés de la maladie. 

Ensuite, tout dépend de l'éthique de chaque
propriétaire : il peut décider de faire
euthanasier son animal, ou de le garder en
vie le plus longtemps possible, malgré la 
qualité de vie misérable que la maladie induit.

En tenant compte du mode de transmission
de la maladie et de sa répartition en Europe
(en y ajoutant les Etats-Unis, grâce aux
informations reçues de notre collègue le 
Dr Olby), les répercussions de la maladie sur
le cheptel, si nous ne faisons rien pour la
combattre, sont comparables à l'interdiction
de reproduction en Allemagne (j'ai d’ailleurs
du mal à comprendre que cela puisse arriver
dans un pays démocratique...) 
Actuellement je ne peux que recommander
de ne commencer la reproduction qu'après
la 5ème année de vie du chien (jusqu'à cet
âge, les symptômes de la maladie peuvent

apparaître), et d'éviter la consanguinité
chez les chiens sains. Comme vous le
constatez, ce n'est pas une approche habile
de prévention de la maladie, car elle 
pourrait amener le cheptel à une grave
dépression générale. Pour résoudre le
problème, l'aide de tous les éleveurs est
essentielle pour la future mise en place d'un
test génétique. Le test A.D.N est probable-
ment le seul outil qui nous permettra de
détecter les chiens atteints avant même
l'apparition des symptômes, et de détecter
les porteurs sains. Le but final est que nous
(les vétérinaires engagés dans les
recherches et les éleveurs d'Amstaffs)
arrivions à implanter le test A.D.N. comme
outil de prévention de cette maladie au sein
des programmes d'élevage. Seulement, 
à partir de ce moment là, nous pourrons dire :
nous faisons un bon travail pour la 
magnifique race que nous aimons !

Après avoir achevé une étape, le pro-
gramme de recherches en Suisse cherche
des moyens financiers et techniques 
pour poursuivre ses investigations sur
l'ataxie cérébelleuse.

D O C T E U R H A N Z L I C E K

➛
“les répercussions de la maladie
sont comparables à l'interdiction
de reproduire en Allemagne !”

➛
“La coopération de tous 
les éleveurs est essentielle 
pour la future mise en place 
d'un test génétique”

David Hanzlicek et son compagnon malade, 
une motivation sans égal dans ses recherches.

Le chien du chercheur 
est gravement atteint
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Pour informer et diffuser l’ampleur 
du problème, Marine Maubras émit le
projet de créer un site Internet. 
Le destin faisant parfois bien les
choses, elle sympathisa rapidement
avec Tiphaine Rofidal qui lui apporta
les notions d’informatique qui lui 
manquaient.

Ce site a pour but d'informer le plus pré-
cisément possible sur l'ataxie cérébelleuse.
On y trouve des rapports scientifiques,
les participations aux recherches, etc. 
S’y trouve une galerie photo, représentant
les photos de chiens ayant déclaré 
la maladie, ainsi que leur généalogie. Ceci
permet à chacun de mieux visualiser 
la connotation héréditaire de la maladie.

Sont publiés également les rapports 
édités par la cellule de recherche aux
Etats-Unis, nous sommes en relation avec
le Dr Olby qui nous informe régulièrement
sur ses mises à jour.

J’affectionne une rubrique très particu-
lièrement, celle des témoignages : des
particuliers et quelques éleveurs qui font
part de leurs points de vues, et d'autres
de l’Enfer qu'ils vivent ou ont vécu, face 
à leur Amstaff malade.

Il faut lever les tabous 
autour de cette maladie

C'est le début d'une fragile victoire. 
Les langues se délient… Le but de ce site
est aussi de lever les tabous autour de
cette maladie. Les gens prennent enfin
conscience que l'on se doit de jouer 
la carte de la transparence dans l'intérêt
de la race.

Les personnes qui me contactent via le site
attendent des compléments d'information 
et des précisions sur la maladie, mais 
également pour me faire savoir que 
leur chien en est atteint. Le site et les
témoignages les aident à mieux comprendre
le mal dont souffre leur Amstaff. Cela 
les encourage à contacter l'ENVA.

L'objectif d'Amstaff-Ataxie.com est de
regrouper un maximum d'informations 
et de personnes. Nous devons tous faire 
le maximum pour aider les recherches.
Chaque jour est compté, nous n’avons pas
de temps à perdre.

Prenons enfin conscience que l'avenir 
de l'Amstaff est entre nos mains. C’est 
à nous, éleveurs Amateurs, Professionnels
et simples propriétaires, de travailler
ensemble, concrètement, avec la cellule 
de recherche des Drs Blot et Thibaud.

D'ici 10 ans, ce que la loi 
du 6/01/99 n’aura pas réussi
à faire, l'ataxie s'en chargera !

SITE DE L'UNIVERSITE DE MEDECINE VETERINAIRE DU MISSOURI
www.cvm.missouri.edu/ataxia

STAFFORDSHIRE TERRIER CLUB OF AMERICA
www.amstaff.org
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Un site clair et ludique 
pour informer de la maladie

Une galerie des chiens décédés
ainsi que leur pedigree 

pour informer et comparer

Misery un hommage poignant 
de sa maîtresse



M i s e r y  
o f  R o c k a b i l y

La perte de Mimi fut très douloureuse pour Marine, 
qui se bat désormais pour faire reconnaïtre l’importance de la maladie

AVIS DE RECHERCHE

La cellule de recherche 
d’Alfort recherche 
particulièrement 
tous les chiens 
proches ou issus de :

Misery of Rockabilly, 
Haure, 
Tex's Felix, 
Sindelar's KC, 
Tippitt's Betty Boop,
Willynwood's Jerry, 
Tex's Fidji, 
Irma du Grand Molosse, 
Tex's Hey Poco Diablo, 
Tex's Funny Betty, 
Enky Jerry des Bois de la
Thève, 
Gilda du Fond de la Chenaie, 
Look du Grand Molosse, 
Maïa des Gardiens d'Attila, 
Irun des Eaux Rouges, 
Tex's Hot Lula, 
Prieska, 
Jerry du Grand Molosse, 
Laïka du Grand Molosse, 
Gamine du Fond de la Chenaie

COMMENT FAIRE AVANCER LA RECHERCHE ?���

COMMENT AIDER & ETRE AIDEATAXIE CEREBELLEUSE
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COMMENT AIDER ET ÊTRE AIDÉ ?

Il suffit de faire parvenir un courrier aux
Docteurs Blot et Thibaud, en y joignant 
le pedigree de votre ou de vos chiens, en pro-
posant un échantillon sanguin dans le cadre
des recherches sur l'ataxie cérébelleuse.

Joignez une copie du pedigree de votre
chien, ainsi que son statut clinique au
moment du prélèvement (absence ou 
présence des symptômes de la maladie). 
Si ceux-ci sont présents, les décrire et
donner la date d’apparition des premiers
signes. Faites rédiger ce statut par votre
vétérinaire.

Soyez patients pour la réponse, cela peut
prendre plusieurs jours.

En fonction de celle ci, il sera peut-être
nécessaire de faire un prélèvement 
sanguin. Celui-ci devra être effectué dans
des tubes EDTA. 

DOCTEUR S. BLOT
Unité médico-chirurgicale de Neurologie 

Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
7, avenue du Général de Gaulle

94704 Maisons-Alfort Cedex

Secrétariat du service
au 01 43 96 71 66

Le Docteur Blot par email :
sblot@vet-alfort.fr

Le Docteur Blot ou Thibaud 
par téléphone : 01 43 96 71 71 

fax : 01 43 96 70 89

AIDER LA RECHERCHE AUX USA :
Natasha Olby

College of Veterinary Medicine NCSU
4700 Hillsborough St Raleigh,

NC 27606 USA

Phone: 919 513 6476
Fax: 919 513 6714

EN SUISSE :
David Hanzlícek 

University of Berne 
Institute of Animal Genetics, 

Nutrition and Housing 
Bremgartenstrasse 109 a 

CH-3001 Berne 
SWITZERLAND 

Phone: + 41 31 631 25 24 
Fax: + 41 31 631 26 40

NAISSANCES D’AMSTAFFS 
POUR L’ANNÉE 2002

France : 4049
U.S.A : 1652
Hongrie : 545
Slovénie : 120
Russie : 5277
Espagne : 479
Allemagne : 0
Estonie : 35
Belgique : 424
République Tchèque : 259
Autriche : 28
Norvège : 344
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Fabriqué de toutes pièces,

c’est le plus immaculé de tous.

Cet extraordinaire chasseur sait aussi être

un chien de compagnie fort agréable. 
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- L’intégrale  cynophile -
Offrez ou offrez-vous

Top Dogs magazine
Le premier magazine des molosses :

des articles, dossiers spéciaux,
l’actualité du molosse en France et à l’étranger,

et toujours vos rubriques favorites...
Le meilleur du molosse !!!

Best Dogs photos magazine
La référence de la photographie cynophile :

tous les trimestres, une race examinée
et commentée, les standards de race,

les clubs et éleveurs.
Une bible indispensable !!!

+

A retourner à ADC Editions, accompagné du réglement par mandat-lettre ou
chéque à l’ordre d’ADC éditions 21, rue de
la république - 31620 Fronton. Téléphone : 05 61 82 41 03

Nom...............................................................................................
Prénom..........................................................................................
Adresse..........................................................................................
.......................................................................................................
Code postal...............................ville ............................................

OUI, je profite de cette offre exceptionnelle et je m’abonne
aux deux revues pour 31,40 € (206 Frs) 

NON, je préfére m’abonner aux revues séparément

TOP DOGS BEST DOGS

6 mois (3 numéros) 12,04€. Je fais une économie de 4 €* 1 an (4 numéros) 17,84€ Je fais une économie de 5,96 €*
1 an (6 numéros) 22,71€. Je fais une économie de 10,29€*

* Économie réalisée sur le prix de vente en Kiosque.

31,40€
les deux
soit 10 numéros

- 24,40€(166,41 Frs) d’économie 
sur le prix de vente en kiosque.

(206 Frs)

CADEAU

DE BIENVENUE

* Pour tout abonnements

à “l’intégrale cynophile” nous

vous offrons le T-Shirt Topdogs

d’une valeur de 15 €
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A découper ou à photocopier. DOM TOM et
étranger : nous contacter



Du sur-mesure

BEST DOGS •  JU ILLET -  SEPTEMBRE48

1 n° au prix de 7,01€ (46F)

2 n° au prix de 14,03€ (92F)

3 n° au prix de 19,67€ (129F)

4 n° au prix de 25,92€ (170F)

5 n° au prix de 31,25€ (205F)

6 n° au prix de 36,59€ (240F)

Nº 2 Spécial
DOGO ARGENTINO

Nº 3 Spécial ENGLISH
BULL TERRIER Nº 4 Spécial Dobermann Nº 5 Spécial 

AMERICAN STAFF

BEST DOGS et  TOP DOGS vous  on t  p lu  ?  Par le z -en  au tour  de  vous  !

COMMANDEZ BEST DOGS :

1° au prix de 7,01€ (46F) 

2 n° au prix de 14,03€ (92F)

3 n° au prix de 19,67€ (129F)

4 n° au prix de 25,92€ (170 F)

5 n° au prix de 31,25€ (205F)

6 n° au prix de 36,59€ (240F)

L’exemplaire
7,01€ (46 F)
port compris.

Nº 6 Spécial BOXER Nº7 Spécial ROTTWEILER

Commandez nos
anciens numéros !

Nº 8 Spécial DOGUE 
ALLEMAND

Nº 9 Spécial PITBULL

A retourner à : ADC Editions - 21, rue de la République - 31620 Fronton. 
Je joins mon règlement par chèque ou mandat-lettre à l’ordre de ADC Editions.

Nom ........................................... Prénom ....................................... Je commande les n° ...........................................

Adresse ....................................................................................................................

Code Postal .................................... Ville ..................................................................

Téléphone ........................................

BON DE COMMANDE
NUMÉROS BEST DOGS*

* A découper ou à photocopier

Nom......................................................... Prénom .....................................
Je commande les numéros .........................................................................
Adresse .........................................................................................................
Code postal ............Ville.........................Téléphone...................................
*A découper ou à photocopier ou nous écrire sur papier libre.

Tarifs valables uniquement pour la France Métropolitaine. Pour les Dom-Tom et l’étranger, nous contacter.
** Dans la limite des stocks disponibles

Bon de commande A retourner accompagné de votre réglement à :
ADC Éditions - 21, rue de la république - 31620 Frontonnuméros TOP DOGS* Téléphone : 05 61 82 41 03

Nº 1 Spécial ROTTWEILER

Nº 10 Spécial CHIEN
DE RACE

Nº 11 Spécial 
LE BEST OF

Nº12 Spécial AM’STAFF
BOUL’AM

Nº 13 Spécial
DOGO ARGENTINO

Nº 14 Spécial STAFFIE
BULL TERRIER

Nº 16 Spécial ROTTWEILER Nº 17 Spécial AM’STAFF & PITBULL

N°5 Am Staff et
American Bulldog

N°7 Bull Terrier et
Berger du Caucase

N°21 English Bull ter-
rier et Mâtin de Naples

N°20 N° spécial 12
molosses

N°19 Rottweiller, 
Bouledogue Français

N°18 Dogo et Fila
Brasileiro

N°17 Dogue
Allemand et Staffie

N°15 Spécial bull et
molosses

N°14 Spécial ChiotsN°13 Spécial U.S.A.N°12 Dobermann et
Jack Russel

N°11 Dogue de Bordeaux
et Boston Terrier

N°10 Bulldog Anglais
et Boerboel

N°9 Rott, Dob, Boxer,
Dogue Allemand

N°8 Mâtin de
Naples et Shar Peï

N°23 Am’staff et
Presa Canario

N°24
Spécial Japon

N°28
Spécial élections

N°29
Dogo Argentino
Cane Corso

N°30 Dogo Canario,
Dogue de Bordeaux 
& Mâtin de Naples

N°31 Rottweiler, Bouvier
Bernois, Kerry Blue

N°32 Spécial chiots N°33 Spécial USA N°34 Spécial Boxer
et Dobbermann

N°25
Spécial Angleterre

N°26
Spécial Rott

N°27
Spécial Molosses
du siécle

N°35 Spécial Photos N°36 Staffie, Bouledogue
Français, Shar Peï, Buldog Anglais

N°37 Quel avenir pour nos
Molosses? - NOUVELLES LOIS

Nº 1 Spécial MOLOSSES
& TERRIERS BULLS

Nº 2 Spécial CHIOTS Nº 3 Spécial VACANCES

2 “Hors série”
au prix de 3 !

Economisez 6,50€

18,50€12 €
Port compris

EPUISÉS !

LES TROIS HORS S2RIES TOP DOGS :

au prix de 12€ (78,71F)



*A découper ou à photocopier.
(vous pouvez aussi nous écrire sur
papier libre pour ne pas déchirer vôtre
revue).

Bon de commande, à retourner accompagné de votre réglement à : ADC Editions,
21 rue de la république 31620 Fronton. 05 61 82 26 50
Nom............................. prénom..................Tél................................................
adresse ........................................................Code postal..............Ville......................................

Une collection exceptionnelle
de 5 DVD plus leur facicule.

COMMANDEZ NOS DVD :
ANIMAL’S PERFORMANCE ENTREPRISE :

DVD Génération molosses K7 Génération molosses
K7 Le Rottweiler au travail

Total de la commande :                        X .......€ =                      €
Dom, Tom et étranger : nous contacter

COMMANDEZ NOS DVD
.....Am’Staff .....Rott

.....Doby .....Dogo

.....Boxer

Total de la commande :

...........X ..........€ =                €
Dom, Tom et étranger :
nous contacter

L’AM’STAFF

LE BOXER

LE DOBERMANN

LE DOGO ARGENTINO

LE ROTTWEILER

ANIMAL’ PERFORMANCE ENTREPRISENOUVEAU T-SHIRT :

K7 VHS
OU DVD

K7 VHS

Profitez de nos tarifs

exceptionnels !!!

DVD spécial molosses
Seulement 25 €

+ 2 € de port

NOUVE
AU !

Seulement 21 €
port compris

Modèles : Rottweiller “number one” taille unique XL, couleur noir.
Total de la commande :                        X .......€ =                      €
Dom, Tom et étranger : nous contacter




