
Pétition pour Yamka. 

 

Force est de constater que nous avons commis quelques erreurs lorsque nous avons diffusé l’histoire de Yamka et la pétition … 

Nous nous attendions à des réactions vindicatives de la part de la naisseuse de Yamka et de son entourage, c’était logique.  

Cependant, nous n’aurions (naïvement) jamais pensé que des attaques émaneraient de personnes sans rapport avec le monde 

de l’akita américain ou de l’akita inu  … des attaques portant sur l’état de Yamka, sur les choix de sa propriétaire, sur le fait que 

« nous ne sommes que de simples particuliers », sur le fait que le VKH est une maladie encore bien méconnue du grand public et 

dont les modes de transmission (et uniquement les modes de transmission) n’ont pas encore été démontrés noir sur blanc par 

les scientifiques. 

 

Je pense donc qu’il est nécessaire de faire une mise au point ; d’une part pour conforter les 4000 signataires de la pétition du 

bien fondé de celle-ci ; mais également pour que ceux et celles qui ne savent pas, et surtout que les détracteurs aient ENFIN 

toutes les cartes en main, afin d’éviter certaines affabulations. 

 

Dans un premier temps, il me parait essentiel de réexpliquer le but de cette pétition puisque certaines personnes ne l’ont 

visiblement pas compris et de ce fait, colportent des rumeurs inappropriées en s’attaquant non seulement à la propriétaire de 

Yamka, mais également à ceux et celles qui « militent » pour ce combat. 

Cette pétition est à l’initiative d’une particulière propriétaire d’un chien akita inu malade, et avec le soutien de multiples autres 

particuliers, eux-mêmes propriétaires de chiens akitas inus malades ou non.  Pourquoi de chiens akitas inus ? Simplement parce 

que le VKH touche cette race et n’a cessé de se répandre depuis ces dernières années, augmentant considérablement le nombre 

de chiens malades. 

Cette pétition n’a pas pour but de faire le buzz  contrairement à ce qu’affirment certaines personnes très mal informées (et ne 

souhaitant pas l’être correctement) : elle a pour but de faire pression ! Faire pression sur la naisseuse, pour que celle-ci fasse 

stériliser les géniteurs (c’est le cas pour le père, pas pour la mère), et encourage fortement ses clients propriétaires des chiots 

issus de ce mariage (qui n’a pas été réalisé qu’une seule fois) à faire de même avec leurs chiots. De même, nous souhaitons que 

le pedigree de Yamka soit diffusé, afin d’éviter au maximum une éventuelle saillie par ou avec l’un des chiens issus de ces 

portées. Egalement, nous souhaiterions que le Club de Race reconnaisse enfin la maladie de Yamka, et la diffuse, afin d’informer 

le public et les professionnels. 

 

Cette pétition n’est pas une chasse aux sorcières : elle n’a pas pour but de « clouer au pilori » la naisseuse, et encore moins de 

discréditer la profession d’éleveur. Elle a pour but de dénoncer des pratiques éthiquement répréhensibles de certains éleveurs, 

qu’ils soient ou non professionnels, et ce quelque soit la race, et les conséquences qui en découlent. 

Certains éleveurs de différentes races l’ont compris puisqu’ils ont signé la pétition.  

 

Il nous a été reproché de ne pas utiliser les bons termes : à savoir que la naisseuse de Yamka n’est pas une véritable éleveuse au 

sens juridique du terme puisqu’elle n’a ni affixe ni N° de Siret. A ce jour, elle est donc considérée par la loi comme une simple 

productrice. Il est en effet important de noter cette différence afin de ne pas embrouiller les esprits et nous nous excusons de 

cette inexactitude. 

Il est cependant à noter que, aux yeux du grand public, il n’y a pas malheureusement pas de réelle différence entre un 

producteur et un éleveur agrée. C’est navrant, mais c’est un fait. 

 

Il nous est reproché de vouloir « la peau » de cette naisseuse. Navrée de vous apprendre que nous ne sommes pas des barbares. 

La naisseuse a été contactée à maintes reprises depuis que Yamka a déclaré ses maladies, et n’a jamais souhaité s’impliquer. Elle 

n’a jamais transmis les radios des hanches des parents comme elle l’avait promis. Le seul geste qu’elle ait daigné faire fut le 

remboursement du prix de la chienne, mais sans jamais vouloir s’engager sur la stérilisation des géniteurs. Elle n’a apporté 

aucun soutien moral à la famille de Yamka … mais de nombreuses insultes, et souvent par le biais de son entourage. Ainsi, en 

plus d’avoir à subir la maladie de Yamka, sa famille s’est vue insultée, trainée dans la boue pendant plusieurs mois. Etrangement, 

les personnes bien pensantes qui critiquent aujourd’hui ne s’insurgeaient pas à ce moment là et ne se demandaient pas si la 

famille de Yamka arrivait à supporter cela… sans doute n’étaient t’elles pas au courant ? Cela signifie bien qu’à ce jour, elles 

parlent sans connaitre le passif qu’il y a entre les humains directement concernés par cette histoire. 

Ces mêmes personnes s’insurgent donc que notre pétition vise à dénoncer une personne et ses actes … Mais pas de cette 

pétition initiée par l’entourage de cette même personne : 

http://www.avaaz.org/fr/petition/Yamka_morte_de_la_folie_de_sa_maitresse/?fbss 



Dans cette pétition, illustrée par les photos de la propriétaire de Yamka (utilisées sans son autorisation), il y est dit : « Regardez 

Yamka, elle est attachée à une chaine, le corps sanguinolant entourée de boue, de planches de bois et de parpaings ». 

Là également, certaines vérités sont à rétablir pour ces personnes et les autres : 

- Le corps sanguinolent : du sang ?! Non de l’éosine, nuance ! 

- Entourée de boue : et oui, ce phénomène incroyable qui, par l’humidification de la terre (souvent consécutive à des 

jours de pluie) crée de la boue ... assez courant partout dans le monde il me semble. Certains l’utilisent même pour ses 

bienfaits sur la peau ! 

- Planches de bois et de parpaings : quand on déménage et qu’on a une maison en travaux, ça arrive en effet, ça peut 

même être utile. 

- Attachée à une chaine : il faudrait savoir ! Aurait-il mieux valu laisser Yamka en liberté divaguer dans un terrain en 

travaux, risquant ainsi de se blesser parce qu’elle était déjà aveugle ?! Vos chiens ne sont ils donc jamais à l’attache ? 

 

Autre point : l’état de santé de Yamka qui a fait grand bruit … bon nombre de personnes ont été outrées de voir que Yamka 

n’avait pas été endormie plus tôt, accusant ses propriétaires de maltraitance. Quelle honte que de lui avoir fait enlever les yeux 

et de les avoir remplacés par des billes ! Quelle souffrance pour cette pauvre chienne !  

Alors remettons un peu les choses à leur place : il est bien aisé de critiquer quand on ne connait pas la maladie, quand on ne l’a 

pas vécue …  Facile de dire « moi je l’aurais faite endormir depuis longtemps » quand on n’a jamais eu à vivre ce type de maladie 

et qu’on n’en connait pas les tenants et les aboutissants.  

 

Certains chiens vivent avec le VKH depuis maintenant plusieurs années … Ils sont aveugles, dépigmentés, mais ils mangent, ils 

jouent, ils se baladent, réclament des caresses, bref, ils vivent, et souvent bien mieux que certains chiens qui ne sont pas 

malades !  

Le VKH, c’est un peu comme l’épilepsie, il se fait par crise : certaines sont plus douloureuses que d’autres, certaines plus longues 

… Puis les crises passent et le chien revit normalement à ceci près qu’il a un traitement à vie. Faut-il donc euthanasier tous les 

chiens victimes d’épilepsie également ?!  

Yamka jouait, sautait sur ses propriétaires pour réclamer des câlins, allait se balader, mangeait, buvait comme n’importe quel 

chien quand elle n’avait pas ses crises … Mais ça, on ne le dit pas. 

Il est vrai que la propriétaire de Yamka a pris un grand plaisir à se ruiner financièrement pour apporter un maximum de soins à 

Yamka pour l’empêcher de trop souffrir lors de ses crises ; elle a apprécié subir des pressions psychologiques et des insultes 

pendant des mois, se ruinant la santé et le moral. 

Une euthanasie aurait été moins coûteuse, plus rapide … et surtout plus simple, afin d’éviter que cela ne se sache ! 

 

Ses yeux ont été remplacés car a pression intraoculaire était beaucoup trop forte, et ce sur recommandation du Dr Chaudieu (cf 

post de Tao Akita qui explique pourquoi les yeux ont été remplacés par des billes, documents médicaux à l’appui).  

 

Il a également été dit qu’il n’était pas prouvé que Yamka fût atteinte du VKH.  

Les spécialistes qui ont suivis Yamka et diagnostiqué cette maladie (document médical à l’appui  sur la page de Yamka) seront 

donc ravis de savoir qu’ils sont de fieffés incompétents ! Il est vrai qu’un ophtalmologue  faisant partie de la Commission 

Scientifique de la SCC est bien moins crédible que des personnes n’ayant jamais fait d’études vétérinaires ! 

 

Après avoir attaqué la propriétaire de Yamka en l’accusant de maltraitance (pourtant jamais personne ne s’est manifesté ces 

deux dernières années pour le signaler …), après avoir accusé le vétérinaire qui suivait Yamka d’être un incompétent, c’est la 

maladie en elle-même qui a été attaquée, car nous n’aurions soi-disant aucune donnée scientifique. 

Selon ces personnes, le VKH ne serait donc pas une maladie génétique. D’ailleurs il n’existe aucun écrit le prouvant !  

 

Là encore, force est de constater que ces personnes aiment à faire de la désinformation … ou sont bien incapables de chercher 

les bonnes informations auprès des bonnes personnes ! 

Le VKH est  une maladie génétique, auto-immune et dégénérative. Même le CNRS lance des recherches sur le sujet : http://dog-

genetics.genouest.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24:adenite-sebacee-et-

vkh&catid=3:dermatologie&Itemid=36&lang=fr 

 

En 2008, l'UC de Davis a conclu ceci dans l'étude qu'ils ont mené auprès des akitas américains (présent également sur la page de 

Yamka): 



Le syndrome uvéodermatologique chez les Akitas Américains est associé à une fréquence accrue de DQA1*00201. Le  

DQA1*00201 étant un gène ! 

Il est donc bien avéré que le VKH est une maladie génétique. Ce que l'on ignore, c'est surtout: pourquoi chez deux porteurs, l'un 

des deux exprime la maladie et l'autre pas.  

Lors de cette étude, ils ne sont pas arrivés au bout de l'équation car ils n'ont pas tapé dans le bon locus et soupçonnent 

l'incrimination de plusieurs gènes plutôt qu'un seul.  

Mais croyez-vous que si l'origine du VKH chez l’akita américain n'était pas génétique, la communauté scientifique aurait publié 

ces conclusions ? Et croyez-vous que l’Equipe génétique du chien de l’Institut de Génétique et Développement de Rennes se 

pencherait dessus, en collaboration avec la WUAC qui avait également lancé des études sur l’adénite sébacée et le VKH ? 

 

A ce jour, il n’existe aucun test de dépistage et aucun vaccin pour cette maladie. De même, les modes de transmission étant 

encore flous, il est difficile d’affirmer quoi que ce soit à ce propos … dans un sens comme dans l’autre ! 

 

Dans ce cas, là, lorsqu’on est producteur ou éleveur, et que l’on a un minimum d’éthique, ne serait-il pas judicieux  d’appliquer 

un principe de précaution? Ecarter ainsi les géniteurs, mais également tous les chiots issus de ce mariage de la reproduction, et 

ce afin d’éviter que la maladie ne se propage …  

C’est ce que nous demandons. 

 

Il a également été dit que Yamka avait déclenché cette maladie à cause d’un stress intense.  

Le mot "stress" est utilisé à tort et à travers, et est souvent mal interprété puisqu'il est assimilé à la définition courante du mot 

"stress", il sert d'excuse facile pour certains éleveurs et producteurs qui rejettent toute la faute sur le dos des propriétaires de 

chiens malades et se déresponsabilisent complètement. 

Le fameux "stress" auquel la science fait référence, est le stress biologique, donc un terrain qui pourrait être plus fragile chez 

certains porteurs que chez d'autres (terrain déjà fragilisé par une autre maladie, blessures ou agressions corporelles). 

On peut expliquer cette notion de stress biologique aisément:  

Prenons deux chiens porteurs de l’adénite sébacée. Un des deux chiens est allergique, ses tissus cutanés sont donc fragilisés par 

rapport à l'autre chien, il serait alors plus facile pour l'AS de s'exprimer chez ce chien.  

Mais tout ceci n'est que supposition... tout comme celles émises par ceux et celles qui rejettent ces hypothèses. 

 

Toujours concernant le cas de Yamka, un facteur n’est pas à négliger non plus : une extrême consanguinité, puisque son père est 

également son grand père maternel.  

La consanguinité est un vaste sujet, sur lequel deux camps s’opposent, les pros et les antis. Sur ce point précis, je me contenterai 

donc de transmettre ce lien concernant les directives d’élevage de la FCI : http://www.fci.be/uploaded_files/29-2010-annex-

fr.pdf 

Ces stratégies internationales d’élevage reprennent divers points qui n’ont pas été respectés dans le cas de Yamka. Or, je doute 

que les personnes ayant crée et approuvé ces directives se soient levées un beau matin en se disant : « Tiens, et si nous disions 

que les accouplements entre frère et sœur, mère et fils ou père et fille ne doivent jamais être réalisés » … Sans doute y a-t-il une 

raison à ces directives … qui malheureusement ne sont que des directives, et peu écoutées, nous l’avons vu dans le cas de 

Yamka. 

Il a été dit que les lignées dont est issue Yamka ne sont pas plus touchées que les autres. Etrangement, ce n’est pas ce qui se dit 

dans le milieu de l’akita américain … Et malheureusement oui, il y a eu des cas de VKH aux USA sur ces lignées, précisément … 

qui ont ensuite été importées en France ne toute connaissance de cause pour faire de la reproduction avec de grands champions 

au palmarès impressionnant ! 

 

Il nous a également été reproché de ne pas avoir les compétences pour mener à bien ce combat. Il est vrai que nous nous 

présentons en tant que simples particuliers, et ne nous targuons pas de titres pompeux pour exposer notre point de vue. Nous 

n’avons pas besoin de cela pour nous sentir exister !  

Nous aussi faisons partie d’associations en rapport avec le milieu canin, nous aussi avons un métier… Mais ce n’est pas en tant 

que « Membre de… »,  « Responsable de … » que nous agissons … Mais en tant qu’être humains ! 

 

Les particuliers et associations de protection animales qui ont signé la pétition ne sont pas des moutons de panurge. Les 

éleveurs qui ont signé la pétition et soutiennent ce combat ne sont pas des (je cite) « mange-merde ».  

Les professionnels et scientifiques qui ont également signé et travaillent sur cette maladie ne sont pas des incompétents. 



N’en déplaise à certain(e)s, les 4000 signataires de cette pétition (uniquement 4000 car la pétition a été close afin d’être 

envoyée à qui de droit rapidement) ne sont pas des abrutis dépourvus de bon sens ou de réflexion …  

L’affect nous aveugle selon vous ? Et bien tant mieux ! Parce que lorsqu’on parle d’être vivant, l’affect devrait être un moteur 

pour tous. 

 

Nous aurions préféré en effet que les autorités compétentes agissent, c’eût été plus simple… Mais rien n’a été fait … Pourtant le 

Club de Race et la SCC ont été informés depuis plusieurs mois. 

Pourquoi les éleveurs ne s’en occupent ils pas ? Parce qu’avec l’Ormeta qui règne dans ce milieu et les rivalités, beaucoup 

craignent des représailles.  

Pourquoi les scientifiques et spécialistes de la santé animale ne le font ils pas ? Simplement parce que le VKH n’est pas la seule 

maladie et que l’akita américain n’est pas la seule race menacée par une maladie génétique. 

 

Pourquoi maintenant ? Parce que Yamka est morte.  

 

Parce que si nous nous taisions, nous appliquerions (comme beaucoup le font) la politique de l’autruche. L’akita américain 

deviendrait très vite aussi touché par le VKH que son cousin l’akita inu. Et d’ici quelques années, des centaines de Yamka verront 

le jour.  

Faut-il donc attendre les résultats de l’étude pour protéger la race ? Faut-il donc à notre tour fermer les yeux et croiser les doigts 

pour que Yamka soit la seule et surtout ne rien dire, de peur de froisser certaines susceptibilités ?  

L’erreur est humaine, surtout dans le vivant. Mais nier en bloc ne servira pas à effacer la triste réalité : celle que nombreux 

producteurs et éleveurs n’appliquent pas un principe de précaution quant à la reproduction de leurs chiens… et décrédibilisent 

de ce fait toute une profession, entrainant la mort des chiens et la souffrance des propriétaires.  

 

Gandhi disait : « Sois le changement que tu veux dans le monde ».  

Nous avons décidé d’agir plutôt que de subir. 

 

 

 

 


