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Madame la Présidente du Club du Bouledogue Français (CC Madame la Secrétaire), 
 
Je vous écris de la part d’un projet du pilotage du croisement des bouledogues français. Comme il est bien connu 
parmi nous tous qui aimons les bouledogues français, la situation de santé pour la race est devenue de moins en 
moins favorable. En même temps, les mesures prises dans le cadre de l’élevage traditionnel semblent avoir de faibles 
résultats par rapport aux problèmes de santé que ces animaux chéris subissent. Il est très compliqué, sinon impossible 
de voir la santé des bouledogues français s’améliorer uniquement par les efforts que nous pouvons faire par les 
moyens de l’élevage traditionnel. 
 
Le cadre législatif sur le bien-être des animaux est actuellement modifié en Finlande, et il est fort probable que cela 
aura des conséquences pour l’élevage des chiens brachycéphales. Les autorités finlandaises, dont l’Agence alimentaire, 
ont prédit de prendre en compte des critères par rapport à l’élevage des races brachycéphales pour évaluer si les 
conditions exigées par la loi sur le bien-être des animaux puissent être remplies. Une solution pour améliorer la santé 
des bouledogues français sur plusieurs points présentés dans une enquête mené, serait de croiser avec une autre 
race canine. Notre projet a pour but d’introduire pour les bouledogues français les premiers croisements autorisés par 
la Société Centrale Canine finlandaise (Suomen Kennelliitto), et sous sa direction. (Informations supplémentaires en 
anglais :  
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/instructions-implementing-and-monitoring-crosses-between-breeds)  
Pour ce projet de pilotage, nous sommes une dizaine d’éleveurs qui avons unis nos efforts avec des experts du 
domaine : vétérinaires et ingénieurs en élevage et production animale auprès de l’université d’Helsinki. Le projet du 
croisement a été conçu en collaboration avec les représentants de la Société Centrale Canine finlandaise, chez qui  
nous voyons une opinion favorable pour ce projet. Ci-joint vous trouvez le plan du projet en anglais. Nous avons 
procédé à une proposition officielle à l’assemblée annuelle 2021 du Club du bouledogue français finlandais. C’est le 
comité de la Société Centrale Canine finlandaise qui décide sur la permission de croisement : et pour la demande, nous 
vous prions de bien vouloir nous donner votre avis sur le projet en tant que représentant des bouledogues français 
dans leur pays d’origine. 
 
Veuillez accepter mes sincères salutations et mes meilleurs veux pour l’année 2021 ! 
 
Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable, je vous prie de recevoir, Madame la présidente, mes salutations 
distinguées. 
 
 
Laura NISSIN  
Secrétaire du projet

Chère madame

J’ai pris connaissance avec attention de votre mail et du projet que vous soutenez.
Ma réponse, approuvée par le Comité du Club du Bouledogue Français sera simple, catégorique et définitive.
Nous désapprouvons formellement ce projet.
Il aboutirait à détruire la race Bouledogue Français, créée en France et faisant partie de son patrimoine national.
Vous ne pouvez pas occulter que le Club du Bouledogue Français est garant de la pérennité de la race Bouledogue 
Français et seul détenteur du droit de proposer des modifications de son standard.
Sa dernière mouture, prenant en compte les impératifs de bien être et de santé a été approuvée par la Commission 
Scientifique de la FCI avant sa publication en avril 2015.
De plus, aussi bien la législation française que le CBF, affilié à la SCC, œuvre sans relâche à cet objectif de bien être et de 
santé, comme vous pouvez le lire sur notre site web officiel :
http://www.cbf-asso.org/txt/accueil_brachycephales.htm

Je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour que les produits issus des croisements que vous envisagez 
soient exclus de l’appellation Bouledogue Français dans les pays affiliés à la FCI.

Bien cordialement

Elyse WAGET, Daniel BEGUIN 
Présidente du Club du Bouledogue Français Vice Président du Club du Bouledogue Français
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avec d’autres races
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Projet de croisement de bouledogues

Nous, les soussignés, présentons  à l’assemblée générale du club finlandais Français Bulldog (Suomen Ranskanbulldogit ry) 
que les membres du club accepteront nos plans pour lancer un projet pilote visant à Français bulldog croisement.

Motifs pour le pilote
Les problèmes de santé des Français bulldogs sont graves, et la situation ne peut être corrigée par les seules méthodes 
d’élevage traditionnel. Les problèmes de santé proviennent de la conformationde la race et surtout de détroits extrêmes 
tels que le crâne plat, la queue devis,  et la colonne vertébrale déformée. Les examens officiels exécutés au sein de la
Kennel Club régime de santé révèlent (résultats disponibles à la base de données KoiraNet) https://jalostus.kennelliitto.
fi/frmTerveystilastot.aspx?R=101&Lang=en), que la plupart des bouledogues Français ont des anomalies vertébrales, qui 
prédisposent les chiens à des problèmes de dos graves et douloureux. En outre, la maladie intervertébralle de disque, 
la spondylose, la vertèbre transitoire lumbosacrale, et d’autres anomalies spinales sont communes parmi les Français 
bulldogs. Les affections spinales sont donc, sans surprise, la principale cause de décès, comme le révèle la base de 
données KoiraNet. Malheureusement, il ne semble pas y avoir assez de diversité génétique parmi les Français Bulldogs 
afin d’améliorer la santé de la colonne vertébrale sans croisement-reproduction. Ceci est confirmé non seulement par les 
résultats officiels de l’examen de santé, mais aussi par des recherches récentes. Par exemple, l’étude de Mansour et coll. 
2018 (doi:  10.1371/journal.pgen.1007850) révèle que la mutation génétique DVL2 causant des malformations vertébrales 
est fixée chez les bouledogues Français. 

En plus des problèmes rachidiens aussi la sténitude du crâne expose les Français aux problèmes de santé graves. Le 
syndrome brachycéphale obstructif des voies respiratoires (BOAS) cause des  problèmes respiratoires et les dogs souffrant 
de BOAS peuvent même être privés  d’oxygène. En outre, la courteté du    museau est liée à l’affaiblissement de la 
régulation de la température ainsi qu’à de nombreuses conditions oculaires communes à la race. En plus de ces conditions, 
les Français sont sujets à plusieurs autres maladies, y compris les allergies et l’atopie. Le projet pilote de croisement vise à 
trouver les  meilleurs moyens de réduire ces problèmes. L’objectif principal est de réduire les problèmes de santé liés aux 
caractéristiques exagérées de l’apparence de la race. Un objectif concret est d’amener les chiens sans le gène DVL2 au 
Français  de gènes bulldog. Dans la phase de backcrossing, les critères pour choisir des chiens individuels pour l’élevage 
sont les résultats de santé (rayons X de colonne vertébrale et essai de BOAS aussi bien que d’autres rayons X squelettiques, 
luxation pateillonne, et examens  cardiaques).

La mauvaise santé des bouledogues Français est une question de bien-être animal, et on s’attend à ce que les législateurs 
finlandais entreront et réglementeront l’élevage de bouledogues Français, au cas où les éleveurs, le club de raceet  le FKC 
ne peuvent pas agir assez rapidement et efficacement. Une telle réglementation a déjà été imposée, par exemple aux Pays-
Bas, et l’éthique de l’élevage de chiens fait l’objet de débats véhéments dans de nombreux pays.

Notre groupe est composé de 10 éleveurs et experts en élevage (Dr Anu Lappalainen / Université d’Helsinki, Dr Katariina 
Mäki / UH,  et Mme Saija Tenhunen / VikingGenetics).

Notre projet vise le croisement officiel en collaboration avec le Club finlandais de chenil (FKC), suivant leur 
procédure et leurs directives. Nous travaillons en étroite collaboration avec le comité d’élevage de FKC et son 
groupe de travail sur le croisement, qui a exprimé son soutien préliminaire à nos plans. 

La décision finale sera éventuellement prise par le Conseil de FKC et est basée sur un plan détaillé, y compris les races 
proposées et les contrôles de santé nécessaires. Ces plans sont actuellement en préparation.

4janvier  2021  à Helsinki

Laura Nissin
secrétaire de projet
au nom des soussignés

https://roturisteytys.weebly.com/
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