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Quelques conseils pour acheter un Lagotto de race 
en toute sécurité ou si vous chercher un étalon pour 
faire saillir votre chienne ! 
 
 
Vous entendez acheter un chien de race pure et non pas un chien de « type » lagotto non LOF, 
et nous vous félicitons.  
Alors faites attention. Voici une annonce type que vous lirez souvent à partir d’une recherche 
via Google faite sur internet. 
 
Chiots type lagotto romagnolo (truffiers) non LOF Animaux ... 
chiots non LOF nés le 3 septembre 2012 croisés avec une femelle cocker, porté de 5 chiots 1 male et 4 femelles, 
pére lagotto blanc super pour les truffes, ... 
www.leboncoin.fr/animaux/3927371633.htm 
 
Un Lagotto Romagnolo « L.O.F. » vous apporte des garanties quant aux origines du chien !  
Vous achetez alors un chien de RACE ! 
 
Faire une seule chose à la fois et se disperser est souvent un gage d’efficacité et de qualité. 
Vous le savez bien, il est très difficile de connaître parfaitement une race et ce n’est pas en se 
dispersant, en courant plusieurs lièvres à la fois, en élevant plusieurs races de chiens, que l’on 
est ou l’on devient performant sur une des races élevées prise individuellement ! 
 Ainsi dans le choix de votre chiot, privilégiez les élevages dits « mono race ». Vous 
avez alors à faire généralement à des passionnés qui portent toute leur passion, leur savoir 
faire sur « LE » seul Lagotto Romagnolo. C’est leur race chérie ! 
 Privilégiez aussi les élevages dits « familiaux » où les chiens ne sont pas élevés en 
batterie et en chenil... mais bien à la maison, au sein même de la famille. La socialisation des 
chiots en sera que meilleur. 
 Privilégiez les élevages qui ont une ancienneté certaine et qui ont pignon sur rue. 
 Privilégiez les élevages qui gardent des chiots sur les portées qu’ils ont déjà produits. 
C’est toujours un gage de qualité car ces éleveurs hypothèquent leur avenir sur leur travail de 
tous les jours. Ils croient en se qu’ils font ! 
 En dernier ressort, privilégiez les « élevages sélectionnés » qui sont recommandés par 
la Société Centrale Canine. 
 
Le Lagotto Romagnolo est un très bon chien de compagnies mais aussi un chien truffier et 
beaucoup d’individu ont vu dans cette race émergeante une manne financière et la possibilité 
de « faire des €uros » à moindre frais… Il n’est pas rare de voir un braconnier avec un 
Lagotto Romagnolo marron de préférence 
C’est bien là tout le problème… 
 
Dans ces conditions, il vous faudra certainement être patient pour mériter votre Lagotto 
Romagnolo et le réserver auprès de l’éleveur que vous aurez choisi. 
 
Pour plus amples informations vous pouvez consulter notre site internet http://www.lagotto-gdt.fr 
 
Ceci dit, vous pouvez aussi lire ci-dessous quelques conseils pratiques… 
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• A moins que vous désiriez acheter un chiot Lagotto aux enchères sur Internet, prenez 
toujours le temps de rendre visite à l’éleveur. 
L’éleveur est il amateur ? Professionnel ? Combien de portées fait il par an ? Est-il 
passionné ? Regardez les conditions d’hygiène et d’élevage ! Soyez curieux ! 

 
• Etc.… mais avant tout prenez le temps de bien lire le standard de la race ! 
 
• Si vous désirez acheter un chiot Lagotto, demander à voir les parents et prenez le 

temps d’ausculter avec soin les chiots.  
o Regarder le fouet du chiot pour déceler un éventuel défaut de queue. 
o Regardez les dents du chiot pour détecter un éventuel prognathisme. 
o Palper les testicules des chiots mâles pour savoir si elles sont bien en place. 

 
o Regarder la qualité de la fourrure des géniteurs afin de déceler une éventuelle 
alopécie héréditaire. 
o Regarder les dents des géniteurs pour déceler une ou plusieurs agénésies 
dentaires héréditaires. 

 
• Regarder aussi le pedigree et le certificat de qualification des parents ! 

Ce dernier document généalogique est un document qui a été mis à la disposition des 
éleveurs par la Société Centrale Canine . (S.C.C.) durant les années 2011 et 2012. Cet 
extrait du Livre d’Elevage de la S.C.C. comporte pour chaque géniteur, tous les 
éléments immuables de son identification mais en plus : 
 

o sa cotation,  
o la mention « DNA », signifie que son identification génétique a été réalisée et 

« DNA Comp. » que la compatibilité avec ses parents a été aussi établie,  
o les informations de santé relatives aux Affections Héréditaires Invalidantes de 

sa race, et gérées par le Club du Barbet, Lagotto & autres Chiens d’Eau : 
mention « HD » pour la dysplasie des hanches et la mention « ED » pour les 
coudes. 

o les informations sur les performances obtenues aussi bien en morphologie 
qu’en travail.  

 
Tous ces éléments de valorisation supplémentaires sont ceux qui ont été officiellement 
communiqués à la SCC et enregistrés dans son Livre d’Elevage, à la date d’édition du 
document. 
 
Depuis 2012, le pedigree et le certificat de qualification des parents ne font plus 
qu’un seul et même document. 
 
Vérifier si les parents soient bien inscrits à un livre des origines reconnu par la  
Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) et qu’ils aient bien été confirmés.  
Pour la France il s’agit du L.O.F.  (Livre des Origines Français). 
Les chiens Lagotto y sont enregistrés sous le n° « 8 CERO » suivi de deux séries de 
chiffres séparées par une barre de fraction (par exemple « LOF 8 CERO 12345 / 6789 »). 
La première série de chiffres étant le nombre des naissances, des importations et des 
inscriptions.   La seconde série de chiffres étant le rang de confirmation du chien !  
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Attention, il faut savoir qu’en France un chiot de race ne naît jamais avec un pedigree 
mais avec un « certificat de naissance » qui est une « inscription provisoire au L.O.F. ».  
 
Sachez que si l’un des deux géniteurs n’est pas confirmé, la portée concernée ne pourra 
pas être inscrite au L.O.F. ! Les chiots sont alors « de type » Lagotto et ne seront en aucun 
cas considérés comme des chiens de race ! Les deux parents doivent être en effet en 
possession d’un pedigree justifiant de leur confirmation et non pas d’un simple « certificat 
de naissance » ! 
 
Vérifier en dernier ressort si le certificat de naissance du chiot ne comporte pas de trou et 
que toutes les cases des ascendants soient bien toutes renseignées. Le pedigree est alors 
réputé être « complet ». Vérifier également qu’il ne comporte pas des ascendants ayant un 
numéro d’inscription sur un livre d’origine annexe (LIR et RSR pour l’Italie par exemple).  
 
Si tel n’est pas le cas, votre Lagotto ne pourra jamais prétendre au titre de Champion 
International de Beauté délivré par la FCI. 
Malheureusement c’est souvent le cas pour les Lagotto Romagnolo. 

 
 
En dernier ressort, ne vous privez pas d’aller consulter la base de données de  Mme Laura 
TANOS  (Eleveuse émérite hongroise de Lagotto) qui répertorie la plus part des Lagotti au 
monde !  Lagotto Pedigree Database  ! C’est un travail titanesque !  
 

• Demander ensuite si les géniteurs sont régulièrement : 
 

o Identifiés ADN (voir informations complémentaires ci-dessous) 
o Radiographiés (dysplasie coxo fémorale et coude) (voir informations 

complémentaires ci-dessous). 
o Testés pour l’épilepsie bénigne juvénile du Lagotto (voir informations 

complémentaires ci-dessous)              
et ne vous priver pas de demander dans tous les cas à voir les attestations.  

o Ont-ils des agénésies dentaires ? 
o Etc… 

 
• Regarder de près les aptitudes au travail des ascendants mais aussi des descendants 

issus des mêmes géniteurs mais de portées précédentes ! 
 
• Pour finir et dans la mesure du possible chercher à rencontrer les chiots issus des 

mêmes géniteurs mais de portées précédentes ! 
 

• Assurer vous d’être en possession le jour de prise de possession de votre chiot Lagotto 
 

o Du certificat de vente ou de l’attestation de vente 
o Du certificat vétérinaire obligatoire pour tout éleveur amateur et réalisé moins 

de 5 jours avant cession d’un chien à titre gratuit ou onéreux.  
o Du document de traçabilité dans le circuit professionnel justifiant de 

l’identification du chiot (transpondeur électronique) 
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o Du carnet de santé de l’animal faisant état de la primo vaccination obligatoire 
et des vermifugations : 

 
� Les primo-vaccinations obligatoires à deux mois au moment de la 

vente : 
• CHPPi  

o (C) pour Maladie de Carré    
o (H) pour Hépatite de Rubarth  
o (P) pour Parvovirose    
o (Pi) pour toux du chenil ParInfluenza 

 
� Ensuite, la vaccination du chien n’est pas obligatoire.  

Toutefois les vaccinations recommandées sont : 
• La Maladie de Carré 
• L'Hépatite Contagieuse canine, dite Hépatite de Rubarth 
• La Parvovirose (exigée par les refuges, chenils, pensions) 
• Leptospirose, ou maladie du rat (préconisé pour les animaux 

vivant dans les grandes villes) 
• La Toux du Chenil (exigée par les refuges, chenils, pensions, 

etc…) 
• La Rage (obligatoire si le chien voyage à l'étranger, exigée par 

les refuges, chenils, pensions, voir certains campings…) 
• La Piroplasmose, ou maladie de la tique 
• Babésiose canine 
• Herpès virose si vous entendez faire reproduire votre chienne 
• Etc... 

 
� Les vermifugations : (date, vermifuge, lot) 

• De la naissance à 3 lois : tous les quinze jours. 
• De 3 à 6 mois : tous les mois 
• Après 6 mois : tous les 6 mois. 

 
o Dans la mesure du possible du certificat de naissance ou du pedigree « export » 
o D’un document d’information décrivant les caractéristiques et besoins de 

l'animal. 
o De tous les documents se rapportant aux parents : identification ADN, compte 

rendu de lecture pour le dépistage de la dysplasie de la hanche (HD), voir des 
coudes, test ADN épilepsie bénigne juvénile (BJE), etc… 

o Des autorisations vous permettant de contrôler le cas échéant la filiation de 
votre chiot. (Une pour chaque géniteur). 

o Eventuellement, d’un « Kit commercial éleveur » ou du moins de quelques 
croquettes pour vous permettre d’assurer la continuité alimentaire du chiot 
durant quelques jours! 

 
D’une manière générale évitez d’avoir recours à un éleveur qui ne rempli pas ce cahier des 
charges et qui évite de répondre à vos questions ! 
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De la même façon, si vous entendez faire porter votre chienne et si vous avez recours à  un 
étalon extérieur pour la faire saillir, assurez vous que l’étalon que vous avez choisi remplisse 
aussi ces mêmes conditions !  
 
Le propriétaire d’un étalon qui vous demande si votre chienne est identifiée ADN, 
radiographiée pour la  dysplasie de la hanche voir des coudes et testée épilepsie avant de 
parler indemnités financières, ne peut être qu’un éleveur attentif et scrupuleux !  
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L'identification génétique, un système fiable 
 

L’identification génétique est une empreinte génétique de votre chien reposant sur l'utilisation 
d'un panel de 22 marqueurs génétiques définis par l'ISAG (International Society for Animal 
Genetics) et validés en août 2006. 
 
L'empreinte génétique est codée sous forme de lettres pour vérifier facilement la compatibilité 
des empreintes entre les reproducteurs et les chiots. 

Les géniteurs GdT possèdent tous leur carte d’identité génétique ce qui permet de certifier les 
pedigree de  leur descendance ! 

Pourquoi réaliser une identification génétique ? 
Qu'est ce qu'un pedigree certifié ADN ?  

Vous avez choisi d'acquérir un chiot de race, n’hésitez pas à demander des garanties. 
 
Le pedigree atteste des qualités du chiot. L'éleveur sélectionne les reproducteurs sur plusieurs 
générations pour vous garantir : 

-  une apparence conforme au standard de la race 
-  un tempérament spécifique de la race 
-  des aptitudes au travail 

 
Grâce au Certificat ADN de parenté, la filiation du chiot est attestée génétiquement.  
 
L'identification génétique des parents et la parenté certifiée ADN du chiot sont mentionnées 
sur le pedigree grâce aux sigles DNA et DNA COMP. 
 
 
 
Les tests « Identification » et « Contrôle de parenté » peuvent être réalisés en France et 
notamment auprès du Laboratoire Antagene 
 

Immeuble Le Meltem  -  2 allée des Séquoias  
69578 Limonest CEDEX 
Tél : +33 (0)4 37 49 90 03    
Fax : +33 (0)4 37 49 04 89  

 Email : contact@antagene.com 
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La dysplasie de la hanche chez le chien 

La dysplasie coxo fémorale de la hanche chez le chien est une maladie qui dépend d'un 
système polygénique et qui peut-être aussi influencée par le milieu extérieur. 

Cette maladie dépend de la génétique quantitative. C'est à dire qu'il faut un certain nombre 
d'allèle délétère (anormaux) pour qu'il y ait apparition de la maladie: c'est une maladie à seuil. 
Ensuite, ce seuil dépassé, si il y a encore plus d'allèles délétères, il y a aggravation des 
symptômes.  

L’hérédité est donc un facteur majeur de dysplasie. Il peut arriver que les parents soient 
néanmoins indemnes de dysplasie, et posséder tout de même des gênes de la maladie 
 
Les différents stades de dysplasie. 

�  Stade A : Indemne de dysplasie :  
�  Stade B : Stade intermédiaire : hanches sensiblement normale :  
�  Stade C : Dysplasie légère et éventuelle présence de légers signes d’arthrose 
�  Stade D : Dysplasie moyenne : signes d’arthrose 
�  Stade E : Dysplasie sévère : luxation ou sub-luxation articulaire 

avec de possible lésions arthrosiques majeures 
 
Préférez des chiots issus de mariages entre chiens aux hanches saines ou sensiblement 
normales : stades « A » ou, « B » ou « C »!  Un mariage entre « A » est dans tous les cas 
préférable à un mariage entre « B » ou « C » ! 
Les chiens présentant les stades « D » et « E » sont généralement écartés de tout programme 
de reproduction ! 

Les conséquences pour le chien:  

• la douleur! le chien a mal pendant l'effort  et/bien souvent après l'effort. Au repos, 
l'arthrose peut être douloureuse. Bien sur, l'évolution se fait sur plusieurs mois voire 
plusieurs années. 

• le handicap dû entre autre à la douleur ! Plus le chien a mal, moins il fait d'effort sur 
sa hanche et perd inéluctablement sa musculature. 

Les conséquences pour le propriétaire: 

• A moins d’être sadique, voir son chien souffrir n’est jamais agréable !  
• Un certain coût financier non négligeable pour la prise en charge d'un traitement 

médical voir même chirurgical. 
• Ne plus pouvoir faire avec son chien ce que vous aimiez faire avant sa maladie et tout 

ce que vous aviez envisagez de faire avec lui: du cavage, de l’agility, de grandes 
randonnées etc... Sachez que les chiens d'assistance pour personnes en fauteuil roulant 
et les chiens guide d'aveugle sont tous testés avant la fin de leur formation et réformés 
en cas de dysplasie. 
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Epilepsie bénigne Juvénile du Lagotto (BJE) 
Maladie récessive et reproduction 
 
L’épilepsie bénigne juvénile du Lagotto (BJE) fait partie des maladies dites récessives !  

  
 
Afin de lire facilement les résultats, sachez  
 
  qu’un chien dit sain est réputé être         « Homozygote normal »  ( -  - ) 
  qu’un chien qualifié de porteur est réputé être    « Hétérozygote »            ( +  - ) 
  qu’un chien malade est réputé être         « Homozygote muté »    ( + + ) 
 
Le signe « + » signifie la présence d’un allèle Normal. 
Le signe « - » signifie la présence d’un allèle ayant Muté et transmettant la maladie. 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau simple vous permettant de visualiser très facilement les 
données statistiques et les risques encourus pour tel ou tel mariage. 
 
Dans le cas d'une maladie récessive, il est déconseillé d'écarter systématiquement tous les 
hétérozygotes   ( + - )     de la reproduction. Ceci aurait comme conséquence de diminuer la 
diversité génétique des reproducteurs et d’engendrer à terme l'apparition de nouvelles 
maladies génétiques. 
 
Privilégiez les chiots issus d’un accouplement entre chiens homozygotes normaux    ( - - )     
 
Dans tous les cas, il est donc conseillé d'accoupler un chien hétérozygote    ( + - )    ou un 
chien homozygote muté    ( + + )   avec un chien homozygote normal    ( - - )     
 
Il sera ensuite nécessaire de tester TOUS les chiots issus d’un tel accouplement et d'effectuer 
une sélection sur la descendance en  s’abstenant dans tous les cas de marier un hétérozygote    
( + - )    avec un homozygote muté    ( + + )  
 
Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous les représentations statistiques des différents 
accouplements possibles. Certains mariages sont à éviter à tout prix !  
En effet, pour éradiquer cette maladie, les mariages donnant des chiots .homozygotes mutés    
( + + )    sont à proscrire absolument !   Mais vous n’êtes pas obligés de nous croire ! 
 
Il n’est pas acceptable qu’un propriétaire et à fortiori un éleveur patenté professionnel de 
Lagotto Romagnolo, puisse vous proposer sans état d’âme son étalon tout en sachant celui-ci 
« porteur » ou « malade » sans s’enquérir auprès de vous du statut génétique de votre lice au 
regard de l’épilepsie juvénile   et   de la même façon, ne pas vous informer très précisément 
des risques encourus d’ignorer ce statut génétique !  
 
En effet, vous risquerez tout au mieux d’avoir de chiots « porteurs » si la lice est « saine » et 
au pire d’avoir des chiots « malades » si votre lice est « porteuse » ou encore « malade » !  
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Le test BJE peut être réalisé en Finlande uniquement par le Laboratoire GENOSCOPER 
 

Genoscoper Oy 
P.O. Box 162  

00381 Helsinki 
Finland 

 
Email: info@genoscoper.com 

Mon-Fri 8-16 (GMT +2) Tel. +358 50 3678282 
 
 

 
 
 
 
En septembre 2013 est lancé un programme de recherche. 
Pour en bénéficier www.mydogdna.com, avec le code dédié de la race, LAGOTTORC . 
 

http://www.mydogdna.com/checkout/17059/checkout 
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Accouplement à privilégier 

 

Homozygote Normal 
 

Données statistiques : 

 

Allèle Normal 
 

Allèle Normal 
- 100% des chiots issus de 
cet accouplement seront 
homozygotes sains 

Homozygote Normal 

 

Allèle Normal 
 

Homozygote Normal Homozygote Normal 

 

Allèle Normal 
 

Homozygote Normal Homozygote Normal 

 
 

Accouplement à éviter 

 

Hétérozygote 
 

Données statistiques : 

 

Allèle Normal 
 

Allèle Muté 
- 50% des chiots issus de cet 
accouplement seront 
homozygotes sains 
- 50% des chiots issus de cet 
accouplement seront 
hétérozygotes porteurs 

Homozygote Normal 

 

Allèle Normal 
 

Homozygote Normal Hétérozygote 

 

Allèle Normal 
 

Homozygote Normal Hétérozygote 

 
 

Accouplement à éviter 

 

Homozygote Muté 
 

Données statistiques : 

 

Allèle Muté  

 

Allèle Muté 
- 100% des chiots issus de 
cet accouplement seront 
hétérozygotes porteurs 

Homozygote Normal 

 

Allèle Normal 
 

Hétérozygote Hétérozygote 

 

Allèle Normal 
 

Hétérozygote Hétérozygote 

 
 

Accouplement à proscrire 

 

Hétérozygote 
 

Données statistiques : 

 

Allèle Normal 
 

Allèle Muté  
- 25% des chiots issus de cet 
accouplement seront 
homozygotes sains 
- 50% des chiots issus de cet 
accouplement seront 
hétérozygotes porteurs 
- 25% des chiots issus de cet 
accouplement seront 
homozygotes malades 

Hétérozygote 

 

Allèle Normal 
 

Homozygote Normal Hétérozygote 

 

Allèle Muté  

 

Hétérozygote Homozygote Muté 

 

 
 

Accouplement à proscrire 

 

Homozygote Muté 
 

Données statistiques : 

 

Allèle Muté 
 

Allèle Muté 
- 50% des chiots issus de cet 
accouplement seront 
hétérozygotes porteurs 
- 50% des chiots issus de cet 
accouplement seront 
homozygotes malades 

Hétérozygote 

 

Allèle Normal 
 

Homozygote Normal Homozygote Normal 

 

Allèle Muté 
 

Homozygote Muté Homozygote Muté 

 
 

Accouplement à proscrire 

 

Homozygote Muté 
 

Données statistiques : 

 

Allèle Muté 
 

Allèle Muté 
- 100% des chiots issus de 
cet accouplement seront 
homozygotes malades 

Homozygote Normal 

 

Allèle Muté 
 

Homozygote Muté Homozygote Muté 
 

Allèle Muté 
 

Homozygote Muté Homozygote Muté 

 


