
Je tiens à vous exposer les faits suivants qui concernent le bull terrier miniature :

Je m'appelle Mme Joly Sylvie, j'élève des chiens depuis plus de 30 ans et des bull terriers miniatures
depuis 9 ans sous l'affixe du Domaine d'Yspahan .
Dès le début lorsque j'ai commencé l'élevage du bull terrier miniature j'ai été très étonnée par le nombres de 
maladies génétiques qui gangrènent notre race .
A plusieurs reprises j'ai personnellement averti le club FABAS ( Mr X président du club et certains membres des 
commissions d'élevage ) mais mes nombreux mails restent toujours sans réponses et jamais rien de concret n'a été 
entrepris pour nous aider à sauver notre race .
En désespoir de cause, ne supportant plus d'assister impuissant au déclin du bull terrier miniature , durant l'année 
2007 , nous avons créé l'association Française du bull terrier miniature ( L'AFBTM ) dont le but est les recherches et 
les traitements des maladies génétiques du bull terrier miniature . 

Nous avons lancé plusieurs programmes de recherche ;
- sur le spinning et les tocs du bull terrier avec l'école vétérinaire de Lyon et le laboratoire Antagène .
- sur l'acrodermatite létale du bull terrier
- sur les maladies cardiaques d'origine génétique
- nous commençons les recherches sur les maladies rénales d'origine génétique
- nous travaillons également sur une maladie inconnue qui décime certaines portées de bull terrier miniature ;

Notre race souffre aussi de surdité , de PMP (persistance de la membrane pupillaire) et d'atrophie progressive de la 
rétine ETC ....
Le plus gros problème de notre race c'est la luxation du cristallin ( maladie génétique recessive ) : d'après les 
dernieres estimations de juin 2007 transmises par Mr Lothary , alors président du club Allemand (GBF ) nous étions 
alors à 80% de porteurs du gène de la pll ... tous les pays sont touchés .

Aujourd’hui, 2 ans plus tard la situation est catastrophique car le nombre de porteurs a encore augmenté: nous ne 
savons plus quel étalon utiliser, nous ne pouvons plus garantir à nos clients que leur chiot ne deviendra pas 
aveugle dans quelques années ...
Le problème c'est que personne ne se préoccupe de notre race, nous sommes livrés à nous-mêmes ...Au mois de 
juillet 2008 j'ai intégré la commission d'élevage du bull terrier miniature pensant pouvoir faire bouger les choses ...
Je me suis retrouvée devant un mur : tout ce que nous avons essayé de mettre en place au sein de notre 
commission a été automatiquement intercepté par le responsable de la commission d'élevage du bull terrier 
standard .

Nous avions décidé une journée dépistage des tares oculaires à la nationale 2008 pour faire avancer les recherches 
sur les maladies oculaires , sans même nous en avertir ce monsieur a annulé notre journée dépistage sous prétexte 
que nous n'avions pas encore de salle 3 semaines avant la nationale pour mettre à la place une journée information 
sur les tares oculaires (nous avons appris que notre journée dépistage avait été annulé sur son forum ! ) . 
Le Docteur C....... que nous avions invité à tester nos minis à cette nationale et le Docteur Tavernier avec qui nous 
travaillons régulièrement et qui nous aide énormément, tous deux vétérinaires de la commission ophtalmologique 
de la SCC n'ont absolument pas compris cette démarche non plus ...
Nous avons essayé de lutter en vain ... et en désespoir de cause un membre de la commission d'élevage 
complètement dégouté a démissionné et nous 3 qui restons avons décidé d'un commun accord de ne plus rien faire 
car nous ne pouvons effectivement rien faire ...
Notre dossier inter-breed à suivi le même sort, ce monsieur qui n'est pourtant qu'un simple particulier n'ayant 
jamais eu le moindre bull terrier miniature a jugé que notre dossier n'était pas acceptable (sur quels critères ? ) et 
s'est permis de proposer à la SCC son dossier inter-breed dont notre commission d'élevage ne connait absolument 
pas le contenu avec la liste des bull terriers standards que nous allons utiliser en inter-breed nous les éleveurs de bull 
terriers miniatures , choisi par lui ... ( sic )
Le pire est lorsqu'il a décidé contre l'avis de notre commission d'élevage de faire inscrire sur les pédigrées des bull 
terriers miniatures au moment de la confirmation avec un simple certificat ophtalmologique que les bull terriers 
miniatures étaient exempts de luxation du cristallin . La luxation du cristallin étant une maladie récessive se 
déclarant entre 2 ans et demi et 9 ans et comptant des porteurs sains nous ne pouvons vraiment savoir si un bull 
terrier miniature est sain que lorsqu'il est agé de 10 ans ...



Devant son refus d'annuler cette aberration , nous avons été dans l'obligation de contacter les vétérinaires de la 
commission ophtalmologique de la SCC ( les Docteurs C....... et T........) qui ont bien sur adhérés à notre avis , nous 
ont conseillé et aidé...
Nous n'en pouvons plus, nous sommes complètement désarmé et nous ne savons plus à quelle porte frapper pour 
obtenir de l'aide pour tenter de sauver notre race .
Ce qu'il y a de certain c'est que nous sommes bien conscients désormais que nous ne pouvons rien espérer de notre 
club de race.
La seule solution serait que nous puissions avoir un club de race exclusivement réservé au bull terrier miniature ...et 
que nous puissions faire de la retrempe très rapidement avec des bull terriers standards (saillies inter-breed )


