
 
 

Un test ADN pour le syndrome du Shaking Puppy, étant maintenant disponible, 

Plus aucune excuse pour produire des portées incertaines et potentiellement atteintes. 

Quels sont les accouplements à risque : 

Accouplements pouvant produire des chiots  atteints, porteurs ou sains  
Non testé x Non testé 
Non testé x Porteur 
Porteur x Porteur 

 
Accouplements pouvant produire des chiots porteurs ou sains  

Non testé x Sain 
Porteur x Sain 

 
Dans ces cas de figures, les chiots issus de ces accouplements  

devront être testés afin de connaitre leurs statuts avant de les faire reproduire. 
 

Seuls les chiots nés d'un accouplement Sain x Sain seront Sain par filiation et n'auront pas 
besoin d'être testés pour déterminer leur statut. 

  
Les chiens testés porteurs ne doivent pas être systématiquement écartés de la reproduction 

(ceci aboutirait à un appauvrissement génétique trop important), mais doivent faire l'objet 
d'une sélection rigoureuse des accouplements  

Qui se doit de faire tester ses chiens ? 

Les propriétaires de chiens d'exposition 

 Il est facile de blâmer les éleveurs irresponsables et les producteurs occasionnels, mais il 
est clair que les mâles exposés régulièrement et obtenant des résultats sont susceptibles 
d'être plus demandés pour des saillies. Ceci signifie qu'ils ont une plus grande influence sur 
la santé de la race, aussi leur propriétaires se doivent de les faire tester. 

Les propriétaires et/ou éleveurs d'étalons potentiels 

les propriétaires de chiens utilisés comme étalons ont une responsabilité vis-à-vis de la race, 
de connaitre le statut de leurs propres mâles mais également celui des femelles qui leurs 
sont présentées en saillie, et aussi de refuser toute saillie à risque sans test. 
Pourquoi ne pas prendre les devants afin d'être reconnu comme un éleveur responsable ?? 
Faites tester vos mâles reproducteurs et n'acceptez que des saillies sures avec des chiens 
aux statuts vérifiés. 

Les propriétaires et/ou éleveurs de femelles reproductrices 

Assurez vous du statut de votre chienne et de l'étalon choisi avant toute saillie. Les saillies 
ne doivent pas avoir lieu si vous n'êtes pas en mesure de garantir qu'aucun chiot atteint ne 
sera produit. 

Les éleveurs d'une portée comportant des chiots apparemment atteints 

Le test est désormais le seul et meilleur moyen d'avoir un diagnostic fiable. 
Malheureusement l'expérience a démontré qu'il n'est pas toujours possible de prendre la 
parole d'un propriétaire comme garantie, la seule vraie garantie sera les résultats du test. 

http://www.ahtdnatesting.co.uk/tests/shaking-puppy-syndrome/ 
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