
Un grande nouvelle pour le Border Terrier 

 

L’AHT Animal Health Trust a communiqué ce jour 28 février 2017 : 

 

Comme vous le savez déjà, nous avons sélectionné le génome d’un Border Terrier atteint du 

« Shaking Puppy Syndrom SPS / SLEM pour être séquencé dans le cadre du projet « Give a Dog a 

Genome GDG » (donner un génome à chaque chien). Un échantillon d’ADN d’un chien adéquat et été 

envoyé à un laboratoire pour séquençage. 

 

Que se passera-t-il ensuite ?? 

 

Le séquençage en lui-même prendra environ 8 semaines pour être réalisé, après quoi les données 

nous serons mises à disposition pour chargement et analyse. Le volume de données généré pour 

chaque échantillon individuel est extrêmement important et peut prendre 3 à 4 jour pour être 

chargé. Les données de séquençage pourront également être partagées avec d’autres scientifiques si 

cela est nécessaire et si cela peut apporter une aide. Les analyses nécessaires afin d’essayer 

d’identifier les mutations ayant contribué à l’apparition du « Shaking Puppy SYndrom » prendront 

bien plus longtemps. Soyez toutefois conscients qu’il est éventuellement possible que cela ne 

permette pas d’identifier la ou les mutations contribuant à l’affection. Toutefois, même si cela est le 

cas, les données pourront toujours être utilisées pour l’investigation de maladies héréditaires dans 

d’autres races. 

 

Vous recevrez des informations générales du GDG, mais nous ne vous contacterons que si quelque 

chose de spécifique au Border terrier est à rapporter. Nous vous remercions ainsi que l’ensemble de 

la communauté de la race pour participer au projet « Give a Dog a Genome » 

 

Qu’est le SPS – Shaking Puppy Syndrome 

Spongiform Leukoencephalomyelopathy (SLEM) in Border terriers 

Leuco Encephalomyelopahtie Spongiforme chez le Border terrier 

 

Récemment, Martin Vaquero et ses collègues ont rapporté une affection chez des chiots border 

terrier. Lorsque le chiot commence à se tenir sur ses pattes et commence à marcher, il présente des 

tremblements incontrôlables des postérieurs. Plus le chiot se développe, plus les tremblements 

atteignent l’ensemble de son corps et il y a un manque total de coordination. Le but de cet article est 

de fournir une information sur cette condition afin que les éleveurs et vétérinaire puissent être 

alertés de cas futurs et nous aident à trouver des réponses. 

 

Qu’est une Leucoencephalomyelopathie spongiforme ? 

Les cellules nerveuses du cerveau communiquent entre elles par l’intermédiaire de signaux 

électriques. Ces signaux sont convoyés d’une zone du cerveau à une autre par des extensions des 

cellules appelés des axones. Comme un câble électrique, les axones doivent être isolés afin d’éviter 

les courts-circuits. L’isolation des axones est constituée de myéline. Si un cerveau est étudié à 

l’autopsie, la myéline donne au groupe d’axone circulant d’une partie du cerveau à une autre une 

couleur blanche brillante, ces zones sont appelées « la matière blanche ». Si la myéline formant 

l’isolation ne s’est pas formée correctement les différentes zones du cerveau ne peuvent pas 

communiquer entre elles de manière efficiente. Cette « mauvaise communication affecte la faculté 

du chiot à contrôler ses mouvements et conduisant dons au signes évident de SLEM. 



Lorsque des autopsies ont été réalisées sur des chiots affectés, il a été découvert que la myéline ne 

s’était pas formée correctement dans des zones du cerveau mais aussi de la moelle épinière. Sur un 

chiot normal une isolation correcte apparait en rose lorsque les tissus sont colorés pour l’examen 

microscopique. Pour les chiots affectés, il y a des manques qui donnent au tissu cérébral un aspect 

spongiforme.  

Voilà pourquoi l’affection a été ainsi dénommée : spongiforme (aspect spongieux) leuco (blanc) 

encephalo (cerveau) myeolo (moelle épinière) pathie (pathologie), d’où l’abréviation SLEM (du terme 

anglais) 

 

Quelle autre affection peut ressembler au SLEM ? 

Il y a d’autres affections pouvant atteindre la myéline et des zones du cerveau contrôlant les 

mouvements en causant des tremblements et des manques de coordination. Toutefois les 

tremblements des chiots atteints de SLEM sont très caractéristiques. 

Le CECS (Canine Epileptoid Cramping Syndrom) atteints aussi les Border terriers et provoque des 

tremblements, mais le CECS se développe à un âge beaucoup plus avancé et les tremblements 

n’apparaissent que  lors de crises alors que chez les chiots atteints de SLEM les tremblements sont 

permanents dès qu’ils se mettent debout et encore plus évidents dès qu’ils essayent de marcher avec 

également des balancements violent de la tête. 

 

Est-ce une affection  héréditaire 

L’analyse des pedigrees à ce jour suggère que le SLEM est une affection  héréditaire à caractère 

récessif. Dans une affection récessive, les deux parents d’un sujet atteint sont normaux. 

Tout animal possède deux copies de chaque gène, une hérité du père et une héritée de la mère. 

Un animal porteur d’un gène normal et d’un gène délétère causant l’affection, sera donc porteur (du 

gène délétère). Par contre ces sujets ne présentent aucuns symptômes car un gène correct est 

suffisant pour que leur cerveau se développe normalement. Par contre ces animaux mis à la 

reproduction pourront transmettre le gène délétère (bon selon les lois de Mendel à la moitié de leur 

descendant). Si un animal porteur du gène d’élitaire est accouplé à un autre animal porteur de ce 

même gène, alors certains des produits (25% toujours selon les lois de Mendel) recevront deux 

copies du gène délétère et seront alors atteints de l’affection. 

 

Comment trouver le gène responsable du SLEM 

Les gènes contiennent toutes les informations déterminant un individu depuis sa couleur, son type 

de poil, sa taille et aussi comment son cerveau fonctionne. 

Une affection génétique apparait lorsqu’une mutation interfère avec faculté pour un gène donné de 

fonctionner correctement. Le SLEM semble être ce que l’on nomme un trait autosomique récessif. Ce 

qui veut dire qu’un chiot atteint peut naitre de deux parents parfaitement sains en apparence, mais 

porteurs silencieux du gène délétère. 

 

Les gènes se trouvent sur les chromosomes dans les noyaux des cellules. Chez le chiens il y a 39 

paires de chromosomes, chacun contenant environ 20 000 gènes, parmi lesquels peut se trouver la 

mutation provoquent le SLEM. Les affections néonatales comme le SLEM sont les sujets parfaits pour  

Une étude de la cartographie des gènes Il est clair quels sont les chiots atteints. 

Lorsque l’affection se déclare, l’ADN de la portée complète (chiots atteints et non atteints) et de la 

mère sont très faciles à récolter. De cette manière nous avons réussi à trouver les gènes 

responsables d’autres affections héréditaires telle que encéphalopathie néonatale chez le caniche, la 

lipofuscinosis chez le bouledogue américain etc…. Cartographier les gènes demande du temps et un 

engagement à long terme des éleveurs, mais d’un autre côté nous avons maintenant les outils 

permettant de trouver les gènes responsables de ce type d’affections. Lorsque nous aurons identifié 



le gène responsable, un test ADN pourra être mise en place et aidera les éleveurs à assainir leur 

cheptel et a éradiquer l’affection. 

 

Comment aider ? 

Nous recherchons le gène responsable de cette affection ? Ce qui permettra de développer un test 

génétique pouvant identifier les porteurs sains. Les éleveurs auront alors la possibilité d’envisager 

leur stratégie d’élevage et connaissant clairement les porteurs et en éliminant petit à petit l’affection 

afin d’avoir un cheptel indemne. 

 

Si vous avez une portée et pensez qu’un chiot est atteint, veuillez nous contacter. 

Nous pouvons aider votre vétérinaire en déterminant s’il s’agit bien de SLEM ou pas. En retour nous 

vous demandons de fournir des échantillons d’ADN de toute la portée et des parents, ce matériel est 

crucial pour la recherche.  

En Europe, les personnes souhaitant fournir des échantillons ADN peuvent adresser un email Louise 

Burmeister : louise.burmeister@aht.org.uk. Sur demande, ils envoient le matériel de prélèvement, et 

peuvent renseigner sur la méthode de prélèvement dans le cas où les chiots doivent être 

euthanasiés. 

 

 





A tous les éleveurs et propriétaires de Border :  

La responsable de race se tient à votre entière disposition pour vous apporter tous les 

renseignements souhaités sur cette condition, mais également pour vous aider si vous souhaitez 

contribuer à la recherche par l’envoi d’échantillons d’ADN de vos chiens.  

C’est tous ensemble que nous devons œuvrer pour le futur de notre race. 

Coordonnées : Brigitte BELIN BERNAUDIN – Tel 06 86 97 43 63 – Mail : b.belinbernaudin@hotmail.fr 


