VOUS SOUHAITEZ ACQUERIR UN STAFFORDSHIRE BULL TERRIER ?
QUELQUES CONSEILS UTILES A SUIVRE….
Tout d’abord assurez- vous que votre futur chiot/chien soit bien inscrit au LOF.
Un chiot de pure race est un chien détenteur d’un pédigrée répertorié à la FCI (Fédération
Cynologique Internationale). Pour la France on parlera de chiot « LOF», le L.O.F est le Livre
des Origines Français qui répertorie les origines de tous les chiens de pure race. Un chiot né et
élevé en France devra disposer d’un « certificat de naissance » qui pourra se transformer en
« pédigrée définitif » par le biais de la confirmation à partir de 12 mois.
L’identification du chiot par une puce électronique ou un tatouage est une obligation légale.
https://www.centrale-canine.fr/articles/documents-dinformation pour l’éleveur.
Si vous réservez votre chiot avant qu’il ne soit pucé et pour être sûr qu’il s’agisse bien d’une
portée inscrite au LOF demandez le numéro de portée transmis par la SCC à l’éleveur lors de
la déclaration de saillie.
Des tests génétiques ont été mis en place pour le dépistage de certaines maladies liées à la
race du staffordshire bull terrier, pour éviter toutes surprises par la suite, assurez vous que les
parents de votre futurs chiots soient bien testés :
L2HGA https://www.centrale-canine.fr/staffordshire-bull-terrier-club-de-france/articles/la-l2hgaou-l-2-hydroxyglutaric-aciduria
HC https://www.centrale-canine.fr/staffordshire-bull-terrier-club-de-france/articles/la-cataractehereditaire-hc
Dilution https://www.centrale-canine.fr/lofselect/articles/lalopecie-des-robes-diluees-pour-allerplus-loin
PEA https://www.centrale-canine.fr/lofselect/actualites/la-surdite-comment-la-depister (test de
surdité) sur tous les chiots staffordshire bull terrier à panachure blanches envahissantes (+ de
50% de blanc)
ADN https://www.centrale-canine.fr/articles/adn-identification-et-filiation
Si l’ADN des deux parents est fait cela vous permettra de faire un test de filiation afin de vous
assurez que votre chiot soit bien issu du mariage annoncé, une preuve supplémentaire donc
d’avoir un chiot de pure race.
Attention, rien n’est rassurant quand un éleveur vous dit que les chiots sont clear de
naissance sans ADN des parents.
L’ADN OU EMPREINTE GENETIQUE EST UN GAGE DE QUALITE
Enfin, vous disposez sur le site de la SCC, « lof select » de toutes les informations sur les
géniteurs, s’ils sont testés ou non, s’ils sont côtés par le club de race, leurs résultats en
exposition de beauté ou de travail, leurs descendants etc… Il suffit d’un numéro de puce ou du
nom complet du chien. https://www.centrale-canine.fr/lofselect.
Vous avez aussi une liste d’éleveurs recommandés par le club de race sur notre site.

