
Certificat d'Identification Génétique

Race : STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
N° Identification : 250268732475762 
Sexe : F
Date de naissance : 04/01/2019
RUE : SCC1023052

Etalon : HEDEN - 250268710146103
Lice : STAFFGOLD DON'T WAKE ME UP - 941000015111938
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Le présent certificat procède de la transmission informatique (valant signature) d’une analyse effectuée par un laboratoire titulaire d’un 
certificat ISAG 2006 de rang 1, sélectionné lors d’une consultation libre publiée au JOUE / S151 sous le n°263076-2013-FR. Les communications 
avec ce laboratoire ont été effectuées sous anonymat préalablement mis en œuvre par les équipes de la SCC afin de garantir la confidentialité 
des échanges et la traçabilité des échantillons. En cas de prélèvement, la SCC s’assure qu’il soit réalisé par un vétérinaire inscrit auprès de l’
Ordre des Vétérinaires. 

Date de prélèvement : 31/08/2021
Vétérinaire : MICHEAU VIOLAINE(30013)
Laboratoire : EUROFINS
Date de résultat : 05/10/2021
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Maladies suivies par le club de race

Résultat : JHC-1.1
Interprétation : Homozygote non muté pour le gène HSF4. Le chien est indemne de la 
maladie Cataracte héréditaire juvénile déterminée par la mutation g.85286582-85286583insC 
de ce gène. Il ne développera pas cette forme de la maladie au cours de sa vie. Il ne transmet 
pas la mutation à sa descendance.

A15 - Cataracte héréditaire juvénile

Résultat : DM1A-1.1
Interprétation : Homozygote non muté pour le gène SOD1. Le chien est indemne de la 
Myélopathie Dégénérative déterminée par la mutation c.118G>A de ce gène. Il ne 
développera pas cette forme de la maladie au cours de sa vie. Il ne transmet pas la mutation 
à sa descendance.

B83 - Myélopathie dégénérative type A

Résultat : L-2-HGA-1.1
Interprétation : Homozygote non muté pour le gène L2HGA. Le chien est indemne de la 
maladie Acidurie L-2-Hydroxiglutarique déterminée par la mutation c.1297T>C, c.1299C>T de 
ce gène. Il ne développera pas cette forme de la maladie au cours de sa vie. Il ne transmet 
pas la mutation à sa descendance.

A6 - Acidurie L-2-Hydroxiglutarique
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Le présent certificat procède de la transmission informatique (valant signature) d’une analyse effectuée par un laboratoire titulaire d’un 
certificat ISAG 2006 de rang 1, sélectionné lors d’une consultation libre publiée au JOUE / S151 sous le n°263076-2013-FR. Les communications 
avec ce laboratoire ont été effectuées sous anonymat préalablement mis en œuvre par les équipes de la SCC afin de garantir la confidentialité 
des échanges et la traçabilité des échantillons. En cas de prélèvement, la SCC s’assure qu’il soit réalisé par un vétérinaire inscrit auprès de l’
Ordre des Vétérinaires. 

Autres résultats génétiques (traits morphologiques)

A63 - Locus A Fauve Charbonne
Résultat : LocA-Ay/Ay
Interprétation : Homozygote fauve charbonné - le chien est fauve ou sable charbonné, 
l'animal  transmet systématiquement ce caractère à sa descendance. Ce gène ne s'exprime 
pas si le chien est par ailleurs porteur du caractère dominant noir (Kb)

A65 - Locus D Dilution de la couleur de base
Résultat : LocD-D/D
Interprétation : Chien à couleur de base non diluée, l'animal n'est pas porteur du caractère 
dilution et ne peut le transmettre à sa descendance

A64 - Locus B Eumelanine noire ou marron (couleur de base)
Résultat : LocB-B/B
Interprétation : Homozygote eumélanine noire - Le pigment foncé (eumélanine) produit par 
ce chien est de couleur noir. L'animal transmet systématiquement ce caractère à sa 
descendance. Remarque : ce gène détermine uniquement la couleur de l'eumélanine, mais 
n'influe pas sur le patron de la robe.
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Autres résultats génétiques (traits morphologiques)

Résultat : LocK-ky/ky
Interprétation : Homozygote 'neutre'  - la couleur liée au locus A s'exprime normalement. 
L'animal  transmet systématiquement ce caractère (allèle ky) à sa descendance. Remarque : 
ce gène ne s'exprime pas si le chien exprime par ailleurs le caractère extension muté (e/e) au 
locus E.

A68 - Locus K Noir Dominant

Résultat : LocE-Em/E
Interprétation : Hétérozygote pour le caractère Em - chien présentant une robe masquée. 
L'animal est porteur du caractère non masqué extension sauvage (allèle E). L'animal peut 
transmettre les deux caractères à sa descendance.

G59 - Locus E Extension

Résultat : LocS-S/sp
Interprétation : Chien possédant un allèle de panachure responsable de la panachure 
moyenne. L'animal est porteur du caractère « panachure moyenne » et peut le transmettre à 
sa descendance.

A69 - Locus S Panachure de blanc
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