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Dossier:

Le Staffie bleu, voilà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ... Mais soyons clair, le staffie
à robe bleue est désormais bien présent parmi le cheptel français. Il y a ceux qui aiment,
ceux qui n'aiment pas, mais surtout ily a les indéniables problèmes liés à cette couleur chez
le Staffordshire Bull Terrier- des problèmes de conformité au standard, des problèmes
graves de santé, des problèmes chez les propriétaires de chiens malades, qui sont
désemparés souvent face à l'ampleur d'une maladie dont ils ignoraient l'existence ... Une
bonne fois pour toutes, ilfaut dire les choses, telles qu'elles sont, afin que plus personne ne
puisse dire «je ne savais pas »...

A l'origine, la couleur
bleue n'était pas admise
au standard du
Staffordshire Bull Terrier.
Les chiots qui, par le fruit
du hasard, naissaient de
cette couleur, étaient
immédiatement. Au fil des
années, ils étaient placés
gracieusement et on
remerciait les personnes
qui les acceptaient.
En ~948, la Grande-
Bretagne, berceau de la
race et détentrice
officielle du standard,
décide finalement
d'inscrire le bleu sur la
liste des couleurs de robe
admises au standard.
Depuis quelques années,
cette robe est finalement
devenue à la mode et son
engouement dépasse
largement celui pour les
autres couleurs. Pourtant,
il est parfaitement

illogique que cette couleur
de robe connaisse une telle
expansion! En effet, si la
Grande-Bretagne a inclus
la robe bleue au standard
du Staffordshire Bull
Terrier, elle n'a en revanche
pas modifié la partie du
standard qui concerne la
couleur de la truffe qui doit
être noire.

Selon le standard
officiel de la race, le
Staffordshire Bull

Terrier doit avoir la
truffe noire, pas grise,
pas rose, pas chocolat,

NOIRE.
L'incohérence est là : le
Staffie bleu a dans le
meilleur des cas une truffe
gris anthracite, sans parler
de la couleur des yeux qui
est également trop claire
carrément jaunes, verts ou
bleus) ...

Et il n'est précisé nulle
part dans le standard que
l'on autorise la couleur de
la truffe à s'harmoniser
avec la robe. Si tel était le
cas, il faudrait alors tolérer
une truffe rose sur un
staffie à robe rouge ... La
majorité des amateurs de
Staffordshire Bull Terriers
savent que le Red Nose
n'est pas autorisé et, de ce
fait, n'achètent pas de
chiots présentant ce
défaut grave. En quoi est-
ce différent d'un staffie à
la truffe grise? Dans les
deux cas, le problème est
le même: la truffe n'est
pas noire. Le résultat
devrait donc être le
même. Malheureusement,
il n'en est rien, le cheptel
français, comme en
Grande-Bretagne, fait
face à une vague bleue
fort inquiétante ...



Retour sur la génétique
Pour faire simple, la robe bleue est,
génétiquement, une dilution du gène
impliqué dans la robe noire. On peut donc
considérer que le bleu en tant que robe n'est
pas exactement une couleur à proprement
parler mais un délavé (avec tout ce que cela
implique de péjoratif) d'une vraie couleur: le
noir. Une tare donc, ni plus ni moins.
Mais comme en génétique rien n'est jamais
aussi simple, le gène de dilution impliqué
dans l'apparition d'une robe bleue au lieu
d'une robe noire, a également des
répercussions sur l'expressions d'autres
gènes comme ceux impliqués dans la
pigmentation par exemple. A l'époque où le
bleu n'était pas autorisé dans le standard, le
hasard voulait que de temps à autre, deux

chiens noirs porteurs tous les deux du gène
dilué, engendraient une portée avec un ou
deux chiots bleus. Nous l'avons vu, ces
chiens étaient écartés du circuit! quelle
qu'en soit la méthode, car pour qu'un chien
soit de robe bleue, il doit avoir deux copies
identiques du gène dilué et aurait donc
engendré! même marié à un chien noir! au
minimum une portée de chiots 100%

porteur de bleu.
La mode actuelle qui entoure le staffie bleu
est principalement due à une idée reçue,
présentant cette couleur comme étant
« rare »... il n'en est rien. Cette couleur était
effectivement rarement vue délibérément!
mais génétiquement, cette robe n'est pas
difficile à obtenir comme le démontre le
tableau ci-dessous:

D/D D/D ou D/d D/d- -
D/D ou D/d Dfd ou d/d- -

D/d D/d ou d/d d/d- -

D/D

Dfd

d/d

D/D D/d d/d

Avec ce tableau, on se rend compte que le gène
dilué, bien que récessif, est aisément facile à fixer
afin d'obtenir la couleur désirée. Mariez deux
chiens bleus et vous obtiendrez une portée 100%

bleue; vous parlez d'une robe rare!! L'argument de
la couleur rare invoquée par les marchands de
chiens est le prétexte absolu pour justifier que ces
chiots - indésirables jadis - soient aujourd'hui
vendus presque deux fois plus cher que les autres.
Vendre un chiot présentant une tare deux fois plus cher
qu'un chiot indemne de cette tare... les pionniers du
Stafford peuvent se retourner dans leur tombe!

0: gène non dilué
d: gène dilué (récessif)

Un chien d'apparence noir
peut être:
D/D: noir/porteur de noir-ou
Djd: noir/porteur de bleu

Un chien d'apparence
bleu est forcément:
d/d: bleu/porteur de bleu-



La santé du staffie bleu ... parlons-en!
En raison des répercussion du gène dilué sur l'expression de certains autres gènes, plusieurs
problèmes de santé peuvent survenir chez un Staffie bleu. Et si le gène dilué est lui récessif,
il semblerait que les répercutions sur la santé du chien soient visibles sans que le chien
possède forcément les deux copies du gène ... certains chiens noirs issus de deux parents
noirs porteurs de bleu auraient des problèmes de peau quasi similaires aux chiens de robe
bleue ... Mais, ces fameux problèmes, quels sont-ils aujuste?

Au premier rang, the winner is l'alopécie
des robes diluées, maladie génétique
liée à la fameuse dilution dont nous
parlions en page précédente et qui a
pour conséquence des problèmes de
peau gravissimes (voir encart ci-contre).
Pour les plus chanceux, pas de nom de
maladie génétique mais des problèmes
de peau chroniques, des dermatites, des
allergies en tous genre (alimentaires
notamment) avec lésions cutanées, etc.
Sans parler du coût pour les
propriétaires en examens vétérinaires et
traitements divers ou alimentation
adaptée dont les résultats ne sont
malheureusement pas toujours à la
hauteur de « l'investissement »... et sans
oublier la douleur du maître qui assiste,
impuissant, à la souffrance de son
chien ...Certains diront toujours « moi je
connais quelqu'un qui a un Staffie bleu et
il n'a aucun problème de santé! ». Certes.
Mais le fait que quelques sujets bleus ne
présentent pas de problème de santé

spécifique justifie-il que des dizaines d'autres
soient condamnés à passer leur (courte) vie
chez le vétérinaire, à souffrir de l'alopécie des
robes diluées, avec les traitements lourds
que cela implique et une diminution
inévitable de l'espérance de vie ?

Certainement pas.



Les autres dérives de robe ...
En parallèle de la robe bleue unie (dite Solid Blue) émergent également des robes
dérivées du gène dilué, donc néfastes à l'identique en terme de répercutions sur la
santé du chien et qui ont la particularité d'être non conformes au standard (donc
NON CONFIRMABLES). ces robes sont le bleu bringé, le bleu fawn, le bleu
tourterelle et toutes sortes de couleurs délavées, le chocolat, le sable truffe rose,
le merle (oui, vous avez bien lu...)

En conclusion
Vous l'aurez compris, la mode du Staffie
bleu dépasse les simples goûts et
couleurs de chacun concernant les
couleurs de robe. Il en va de la qualité
d'un cheptel dans son ensemble que le
CFABAS & sa commission Staffordshire
Bull Terrier entendent bien maintenir de
qualité. De ce fait, il est impossible de
cautionner les éleveurs de bleu, d'autant
que le C.F.A.B.A.S est assailli d'appels
téléphoniques et de courriers de
personnes désemparées devant
l'ampleur des dégâts, désespérés de ne
pouvoir guérir leur chien et qui
souhaitent plus que tout trouver une
solution qui n'existe pas.
Nous ne pouvons que mettre en garde
les acheteurs potentiels de ces chiots
sur les risques mais aussi et surtout
prévenir les éleveurs existants ou à
venir, que si les autres robes diluées
autres que le solid blue (blue fawn bleu
bringés, bleu tourterelle, sable truffe
rose...) sont déjà non confirmables , des
points de non confirmation ont été
proposés à la Société Centrale Canine de
sorte que dans un futur très proche, tout

Staffie bleu (avec une tolérance pour la
truffe gris anthracite) présentant le
moindre défaut ne seront plus
confirmés (yeux trop clairs, truffe plus
claire que le gris anthracite, robe non
conforme c'est-à-dire autre que solid
blue)
Vous qui êtes tombés amoureux
du Staffordshire Bull Terrier, vous

l'êtes pour ses qualités et non
pour ses tares.

Un bon et beau Staffordshire Bull Terrier
ne se résume pas à sa couleur de pelage
et nous estimons le panel des robes
autorisées largement suffisant pour
pouvoir satisfaire les amoureux de la
race et assumons pleinement l'idée de
nuire aux marchands de chiens profitant
de l'engouement pour le bleu pour
vendre délibérément des chiens
potentiellement malades à des prix
exorbitants.


