La Myélopathie Dégénérative
Une paralysie d’origine génétique évitable grâce à un test ADN

La Myélopathie Dégénérative conduit à une paralysie des pattes arrières à partir de 8 ans. Un test
ADN fiable permet de dépister les reproducteurs, d’adapter les accouplements pour éviter de faire
naitre des chiots atteints et de propager la maladie dans la race.

Une grave maladie neurologique
La Myélopathie Dégénérative est une dégénérescence de la moelle épinière qui conduit, entre 8 et
14 ans, à une perte de coordination puis à une paralysie progressive des membres postérieurs.
Les premiers symptômes se traduisent par une démarche oscillante et une faiblesse des membres.
Le chien traine les pattes, a des difficultés à rester debout et à se déplacer. Le chien devient
paraplégique et développe éventuellement une paralysie des membres antérieurs.
Cette maladie peut être confondue avec une hernie discale ou avec une dysplasie de la hanche.
L’éleveur doit protéger son élevage
De nombreuses races de chien sont touchées par cette maladie : Berger des Pyrénées, Caniche
Shetland, Chien de Rhodésie à Crête Dorsale, Chien Loup de Saarloos, Chien Loup Tchécoslovaque,
Colley, Hovawart, Kerry Blue Terrier, Retriever de la Baie de Chesapeake, Terrier Irlandais à Poil
Doux, Welsh Corgi Cardigan et Prembroke
Un chien reproducteur qui est porteur sain, ne développe pas la maladie mais la transmet à 50%
de sa descendance (maladie récessive). Un éleveur peut accoupler sans le savoir un mâle porteur
et une femelle porteuse et engendrer une portée avec des chiots potentiellement atteints qui
exprimeront les symptômes tardivement. Un étalon porteur qui se reproduit beaucoup va propager
la maladie au sein de la race. La Myélopathie Dégénérative se déclarant très tardivement, tout
éleveur peut également reproduire un chien atteint sans le savoir et transmettre la mutation à
100% de sa descendance.
Il est donc recommandé de réaliser, sur les principaux reproducteurs, le test ADN de dépistage de
la Myélopathie Dégénérative (test DM) qui permet de dépister cette maladie avec une fiabilité
supérieure à 99%.
Un test ADN facile à réaliser
A l’aide d’un simple frottis buccal envoyé au laboratoire, l’éleveur effectue un test ADN, le test DM,
qui permet de déterminer si le chien testé est homozygote normal (sain), hétérozygote (porteur
sain) ou homozygote muté (atteint).
Si le mâle testé est porteur sain, l’éleveur devra alors faire attention d’accoupler ce chien avec une
femelle saine afin de ne pas produire de chiots atteints.
Par ailleurs, le résultat, délivré sous la forme d’un certificat génétique valable à vie, permet
d’apporter des garanties dans le cadre d’une saillie ou pour justifier la vente de chiots non porteurs
de la Myélopathie Dégénérative.
Le vétérinaire qui observe des problèmes d’ataxie ou de paralysie chez un vieux chien peut mettre
en œuvre le test DM pour confirmer ou infirmer le diagnostic de Myélopathie Dégénérative. Si le
chien est effectivement atteint, les chiots sont obligatoirement porteurs et une attention
particulière doit être portée à cette lignée qui présente probablement une proportion plus
importante de chiens porteurs.
En conclusion, l’éleveur qui connaît le statut génétique de ses chiens ne prend pas de risque,
sécurise son élevage et peut alors sélectionner ses reproducteurs, adapter les accouplements,
éviter de faire naitre des chiots atteints et limiter la propagation de cette maladie grave dans
l’élevage et dans la race.
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