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         Monsieur PRUNIER Eric,  

         Président de l’association AACF 

         Moulin de Cicé 

         61130 LE GUE DE LA CHAINE 

 

 

Montbazon, le 12/05/2014 

 

 

Mr Prunier, 

 

Tout d’abord, nous vous remercions pour votre réponse du 10 avril 2014, ainsi que de votre courrier du 22 

avril 2014. Nous nous sommes permis de différer notre première réponse afin de pouvoir répondre à 

l’ensemble de vos deux courriers. 

Il semble cependant nos doléances et nos intentions n’aient pas été bien saisies, c’est pourquoi nous nous 

permettons de vous revenir vers vous. 

 

Concernant la propriétaire de Yamka, il est important de rappeler qu’elle était membre du Club lorsque 

Yamka était en vie ; c’est à la suite de ses très nombreux courriers à votre attention restés sans une réaction 

qu’elle jugeait suffisante qu’elle a décidé de ne pas renouveler son abonnement. 

Vous indiquez dans votre courrier que la naisseuse de Yamka n’était pas membre de votre Club. 

Cependant, si nous reprenons le but du Club de Race de l’Akita Américain, tel que spécifié sur votre site, il a 

pour but de « promouvoir, protéger et faire évoluer la race ».  

 

Il n’est indiqué nulle part que ces missions se cantonnent uniquement aux membres cotisants, c’est 

pourquoi nous nous sommes permis de nous adresser à vous pour en avoir confirmation. 

 

Le fait d’être membre de votre Club ne garantit malheureusement en rien le sérieux de l’éleveur. Certains 

d’entre eux et parmi les plus éminents ne pratiquent aucun test de santé sur leurs chiens, alors que d’autres 

éleveurs non membres sont extrêmement sérieux dans la reproduction de leurs chiens (tous les tests de 

santé obligatoires et non obligatoires sont effectués) et réputés (dont le meilleur élevage de France). 

 

Au sujet de l’affixe de la naisseuse de Yamka et comme indiqué dans notre précédent courrier il nous faut 

vous rappeler la confusion qui a été constatée sur votre site, car il est visible dans les résultats d’exposition 

de 2009 que la mère de Yamka porte l’affixe de sa naisseuse... Affixe qui lui à été retiré il y a plus de 10 ans ! 

et lui servait en l’occurrence pour son élevage de Huskys. Cet affixe était par ailleurs utilisé par Mme 

MEGLIO pour vendre ses chiots Akitas Américains sur le site officiel http://www.chiens-de-france.com/. 

 

Nous avons fait la démarche, constatant le manque de réaction des autorités compétentes, d’avertir nous-

mêmes la SCC afin que soient retirées ces annonces mensongères… Rôle qui aurait normalement dû 

incomber aux instances destinées à la préservation de la race en procédant notamment à quelques 

vérifications (MSA, DSV, etc.), surtout après que Mme GANDIOL ait insisté auprès de vous avec véhémence.  

 

Concernant la recherche du CNRS, nous vous informons que nous sommes parfaitement au courant et que 

nous participons très activement à cette recherche depuis plus d’un an : nous qui aidons l’équipe de Rennes 

dans la promotion de cette étude sur le génome akita et leur avons permis de recueillir à ce jour 178 

prélèvements d’akitas inus et américains confondus. (ce qui n’est pas encore suffisant). 
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Nous sommes en revanche ravis de savoir que vous souhaitez vous impliquer, contrairement à d’autres 

Clubs. Cependant, il apparait que vos communiqués concernant cette recherche soient passés relativement 

inaperçus auprès de vos membres puisqu’à ce jour, moins de huit prélèvements ont été effectués sur des 

akitas américains depuis le début de cette étude (incluant les trois prélèvements effectués lors de 

l’exposition de Montluçon).  

 

Par ailleurs, notre association n’a été informée de la présence d’Antagène que la veille de l’évènement, ce 

qui est véritablement dommage, car les vétérinaires présents n’étaient en rien informés de la recherche en 

cours et ne faisaient pas de prélèvements sanguins, mais de simples prélèvements salivaires.  Ce manque 

d’information à malheureusement eu pour cause un taux de participation extrêmement faible, ce qui 

n’aurait peut être pas été le cas s’ils avaient été informés avant l’exposition.  

 

Malgré tout, il est possible de renouveler cette expérience avec une dynamique nouvelle, en invitant par 

exemple le CNRS à être présents à l’exposition canine d’Angers qui à lieu en juin prochain par exemple. Ce 

Championnat de France aurait l’avantage de rassembler un maximum de chiens et se trouve à proximité 

géographique du centre de recherches de Rennes. Votre club pourrait ainsi solliciter les éleveurs présents à 

participer à cette étude de façon active en diffusant au préalable et en les invitant sur place à se rendre sur 

le stand du CNRS.  

 

De même, nous vous informons qu’il ne s’agit pas des premiers travaux au niveau international sur cette 

maladie et sur le génome akita, puisque plusieurs études ont été menées aux Etats Unis, et surtout en 

Allemagne par la WUAC. 

 

L’association Info Santé Inu a été crée en Janvier 2014 afin d’informer, de prévenir, et d’accompagner les 

propriétaires de chiens, malades ou non. Elle est composée entre autre de la Présidente de l’association 

Emmanuelle Demouliez (joignable au 06 29 07 72 31); d’une Cynologiste (éducateur canin et 

comportementaliste) spécialisée dans les races japonaises, ainsi que de propriétaires d’akitas malades. 

Notre implication et nos connaissances des races japonaises et du milieu cynophile depuis plusieurs années 

n’est plus à démontrer, malgré le jeune âge de cette association. 

 

Pour répondre à votre interrogation concernant la pétition contre la consanguinité, les 4000 signataires 

sont des particuliers, des éducateurs canins, des vétérinaires, des scientifiques et autres professionnels du 

milieu canin : ils n’ont pas forcément de chien malade (fort heureusement !), et ne sont pour la plupart 

même pas propriétaire d’akita. En revanche, ils se sentent concernés par la préservation des races, quelle 

qu’elles soient. Ils sont comme nous sensibles à la misère, à la condition et à la souffrance animale... Mais, 

est-il nécessaire d'avoir faim pour être sensible à la faim dans le monde comme vous le laissez sous 

entendre ? Il est de notre avis que le nombre de signataires suffit à lui seul à démontrer qu’une 

mobilisation active doit être mise en place pour éviter la transmission de tares. La beauté d’un type ne 

suffit pas quand la santé et la pérennité d’une race est en jeu.  

 

Nous avons conscience que votre rôle est limité, notamment concernant des éleveurs non membres, et que 

vous ne pouvez évidemment en rien obliger la naisseuse de Yamka à cesser ses activités illégales et 

répréhensibles. 
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Un courrier de votre part à son intention marquerait cependant l’intérêt que vous portez à l’affaire Yamka -

et à la race- et pourrait satisfaire Mme GANDIOL dont la réaction peut être comprise à la vue de la 

souffrance à laquelle elle a été confrontée en raison du manque de professionnalisme de Mme MEGLIO. 

 

Il nous paraît important que le Club  s’implique de façon plus large et surtout concrète dans la préservation 

de la race Akita Américain, tant auprès des éleveurs membres que des éleveurs non membres. Et nous 

serions réellement ravis de pouvoir joindre nos efforts aux vôtres. 

 

Cela peut passer par :  

 

- une véritable communication sur le VKH (qui n’est malheureusement pas une maladie aussi rare que 

vous semblez le penser, en témoignent le nombre croissants de chiens qui la déclarent chaque 

année) 

- une application des directives de reproduction de la FCI (notamment en termes de consanguinité) 

- des examens de santé obligatoires et élargis sur les chiens reproducteurs (notamment par les 

membres du Club) 

- une participation active dans la recherche menée par le CNRS 

- des actions à l’encontre des éleveurs (membres ou non) d’akitas américains qui mettent clairement 

en danger l’avenir de la race. 

 

Nous ne souhaitons pas mener de « chasse aux sorcières », mais simplement que les futurs propriétaires de 

chiens akitas américains puissent enfin être informés correctement et épaulés dans leur expérience avec 

leurs chiens, qu’ils soient ou non cotisants. Nous voulons protéger une race qui nous est chère pour la voir 

perdurer en conservant un capital génétique fort et sain. 

 

Nous aimerions réellement qu’une collaboration soit mise en place entre nos deux associations, et vous 

encourageons sur votre projet de création d’une commission santé au sein de l’AACF dans un but commun : 

promouvoir, protéger et faire évoluer la race. Une rencontre entre nos deux associations pour en discuter 

serait la bienvenue et possible notamment lors du Championnat de France d’Angers le 7 et 8 juin prochain. 

 

Espérant avoir retenu votre attention et suscité votre intérêt, nous vous prions de croire en l’expression de 

nos sincères salutations.  

 

        L’équipe d’ISI 


