24-01-2019

Fiche de race: Chien de Berger des Shetland
GF = Test ou examen obligatoire imposé par le Gouvernement Flamand (uniquement pour les éleveurs en Flandre)
GW = Test ou examen obligatoire imposé par le Gouvernement Wallon (uniquement pour les éleveurs en Wallonie)
GB = Test ou examen obligatoire imposé par le Gouvernement Bruxellois (uniquement pour les éleveurs en Bruxelles)

Tests et examens – TYPE I
Test

Méthode

Fréquence

Conseil génétique

Valable
jusqu’au

GF

GW

GB

☐

☐

☐

Tests et examens – TYPE II
Test

Méthode

Fréquence

[010046] Collie Eye
Anomaly (CEA_CH) (H705)
+ (H710)
[010321] MDR1 (Multi Drug
Resistance 1) - (H723) –
(H629)
[020001] Dysplasie de la
hanche
[030001] examen des yeux
- Membrana Pupillaris
Persistens (MPP)
[030002] examen des yeux
- Persisterende
Hyperpl.Tunica Vasculosa
[030003] examen des yeux
- Cataract (congenitaal)
[030004] examen des yeux
- Retina Dysplasie (RD)
[030005] examen des yeux
- Hypoplasie-/Micropapil
[030006] examen des yeux
- Collie Eye-Anomaly (CEA)
[030008] examen des yeux
- Entropion/Trichiasis
[030009] examen des yeux
- Ectropion/Macroblepharon
[030010] examen des yeux
- Distichiasis/Ectopische
cilie
[030011] examen des yeux
- Cornea dystrophie
[030012] examen des yeux
- Cataract (niet-congenitaal)
[030013] examen des yeux
- Lensluxatie (primair)
[030014] examen des yeux
- Retina degeneratie (PRA)

Test ADN

GF

GW

GB

Une fois

☐

☐

☐

Test ADN

Une fois

☐

☐

☐

RX - à partir de 12 mois

Une fois

☐

☐

☐

Vétérinaire qualifié

Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin

☐

☐

☐

Vétérinaire qualifié

Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin

☐

☐

☐

Vétérinaire qualifié

Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin
Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin
Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin
Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin
Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin
Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin
Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin
Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin
Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin
Contactez votre vétérinaire pour
la fréquence de l'examin

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Vétérinaire qualifié
Vétérinaire qualifié
Vétérinaire qualifié
Vétérinaire qualifié
Vétérinaire qualifié
Vétérinaire qualifié
Vétérinaire qualifié
Vétérinaire qualifié
Vétérinaire qualifié
Vétérinaire qualifié

Conseil génétique

Valable
jusqu’au

Spécifications de reproduction

Croisement inter variété authorisé

Club de race
Belgian Shetland Sheepdogclub asbl

Website

https://www.bssc.be

Couleurs reconnues
Bleu merle, Noir et blanc, Noir et tan, Sable, Tricolore
Memo
Les examens de santé et tests ADN ont une conséquence directe sur la catégorie du pedigree. Les résultats de ces tests et examens doivent être enregistrés via le portail
SRSH. Les clubs de race peuvent également imposer des tests et examens supplémentaires à leurs membres. Si vous êtes membre, consultez votre club de race pour ces
informations.

