Wallonie

Chers éleveurs, juges, vétérinaires et amoureux des chiens,
La publication de cette newsletter est en
réalité le véritable départ de notre nouvelle
politique d'élevage. A partir de maintenant,
vous pouvez en tant qu'éleveur ou
propriétaire enregistrer sur la plate-forme
informatique de la SRSH les résultats des
tests et analyses d’un ou de plusieurs de vos
chiens, aussi que les résultats antérieurs.
La publication des fiches de races s’est fait
attendre, mais nous ne voulions pas avancer
dans le brouillard. Nous avons pris le temps
de contacter le plus de personnes possible
ainsi que les autorités avant de procéder à
leur publication.
Mais il n’est pas si évident de mettre en place
une standardisation des tests et analyses.
C'est facile pour un test ADN, étant donné
que le test est toujours clair : porteur ou
atteint. Mais pour certaines études telles que
les tests cardiaques ce n’est pas si évident
que ça.
Dans ce bulletin, nous vous expliquerons
comment vous pouvez enregistrer les
résultats des tests et des analyses sur le
portail de la SRSH. Faites-en sorte d’avoir
une copie de vous résultat en format PDF.
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Après chaque enregistrement le résultat devra y
être ajouté.
Nous vous expliquerons également un certain
nombre d’analyses et de tests, ainsi que la
manière dont vous pouvez les réaliser.
Afin de pouvoir vous communiquer dans un avenir
proche, le meilleur conseil d'élevage possible, il
est important que nous ayons une image correcte
des résultats dans chaque race. C'est pourquoi
nous vous demandons TOUS les résultats que vous
avez. Pas seulement les bons mais aussi les moins
bons et les mauvais.
Également ceux du passé. Même si votre chien
est décédé, vous pouvez toujours enregistrer les
résultats.
L'influence des tests et des analyses sur le
pedigree (premium et high premium) ne sera
d’application pour chiennes saillies à partir du
01/03/2019. Nous voulons donner le temps
nécessaire aux éleveurs de se préparer à ce
changement. Nous y reviendrons en détail dans
une prochaine newsletter.
Arnold JACQUES
Directeur de la Commission nationale d'élevage

Editeur responsable &
rédaction
1

ENREGISTREMENT
des analyses et des
tests sur le portail
SRSH
Etape 1 – Connectez-vous sur le portail de la SRSH

Etape 2 – Choisissez le bon chien pour lequel vous voulez encoder les résultats
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Etape 3 – Cliquez sur l'icone

Vous voyez immédiatement si des résultats ont déjà été enregistrés pour ce chien.

Etape 4 – Cliquez sur "Ajouter une nouvelle caractéristique

La première chose que vous devez faire, est télécharger le résultat du test au format PDF
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Etape 5 – Choisissez la bonne caractéristique

Vous voyez maintenant l'ensemble des tests et examens listés sur la fiche de race
ainsi que les tests couramment effectués par rapport à cette race.

Etape 6 – Choisissez le bon résultat

Selon la caractéristique choisie, vous aurez une liste avec l'ensemble des différentes
options possibles.
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Etape 7 – Encodez la date du test

Etape 8 – Déterminez la période de validité

Enregistrez la période de validité du test.
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Etape 9 – Enregistrer les données et cliquez sur "Ajouter"

Etape 10 – Résultat

L'encodage est maintenant validé par le personnel de la SRSH.
Par après apparaîtra le résultat dans la liste sur votre écran.
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Tests ADN
Tout comme les humains et d’autres animaux et races, il existe également des animaux porteurs d’une
mutation chez le chien (pas malade comme peut l'être la mutation récessive) ou être malade dès le
début ou éventuellement plus tard. Rien qui puisse nous rendre honteux. Les mutations ne sont pas
toujours néfastes, car les mutations sont la base de nos races de chiens.
La plupart des éleveurs sont conscients de la présence de problèmes dans leur race. La seule chose que
doivent faire les éleveurs c'est combiner chaque porteur (une erreur) et chaque malade (deux erreurs)
avec un animal reproducteur totalement exempt d'erreurs. Les tests génétiques ne sont donc PAS
destinés à EXCLURE les animaux, mais de COMBINER les chiens de manière correcte.
Tant que ces mutations seront présentes dans la population, les chiens devront être testés. Après un
certain temps, un chien beau ET complètement exempt d'erreurs naîtra. La première tâche et la plus
importante pour l'éleveur est d'empêcher la naissance de chiens malades. La purification des lignées est
un objectif à long terme. Et l'exclusion drastique des animaux reproducteurs menace la santé de la
population génétique.

Les 2 parents sont sains
100% des chiots seront sains.

1 est sain et l'autre est porteur 50% des
chiots seront sains et 50% seront porteurs

1 est sain et l'autre est malade(*) 100% des
chiots seront porteurs

2 parents sont porteurs 50% des chiots seront
porteurs et 25% seront sains, 25% malades

1 est porteur et l'autre est malade 50% des
chiots seront porteurs et 50% seront malades

2 parents sont malades
100% des chiots seront malades

(*) Dans certaines circonstances et dans l’intérêt de la diversité génétique de la population,
un accouplement entre un sain et un malade peut survenir. Il est sage dans ce cas de
consulter votre vétérinaire. Aucun chiot ne naîtra malade, mais 100% seront porteurs, ce
qui signifie que vous ne pourrez combiner cette génération qu'avec des chiens sains.
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Analyse des yeux

De nombreuses races ont un examen de la vue sur leur fiche de race. Un tel examen de la vue est
effectué par un professionnel vétérinaire sans anesthésie et n’est pas douloureux. Après avoir vérifié le
numéro de puce, le vétérinaire administrera quelques gouttes ophtalmiques qui ouvrent la pupille et
permettent à l'œil d'être correctement examiné. Les gouttes font de l'effet après 20 minutes environ,
l'effet se poursuivra ensuite pendant environ 4 heures. Le chien est examiné dans une pièce sombre. Le
résultat est immédiatement connu et signalée dans le "rapport d'examen de la vue".
Pratique
Afin de pouvoir enregistrer les résultats dans le système informatique de la SRSH, nous sommes obligés
de mentionner séparément l'ensemble des examens de la fiche de race. C’est pourquoi vous
retrouverez 15 examens différents de la vue sur une fiche de race. Lors de l'enregistrement de
l'examen, vous serez obligé de compléter les 15 rubriques.
Signification du résultat
"Sain": l'animal ne présente aucun signe de la maladie oculaire héréditaire indiquée. Remarque, cela ne
veut pas dire que le chien ne peut pas transmettre la déviation à la progéniture. Il peut être un porteur.
Il ne peut pas non plus être exclu que le chien puisse toujours être atteint de la déviation plus tard.
"Pas exempt": l'animal présente les symptômes cliniques de la maladie héréditaire de l'œil.
"Cas douteux": très petites anomalies, pouvant correspondre au tableau clinique de la maladie oculaire
héréditaire; elles sont cependant insuffisamment spécifiques. Douteux ne signifie pas que le chercheur
ne sait pas! Il y a bien des déviations de l'image normale présente chez le chien, mais elles ne sont pas
suffisamment claires pour déclarer le chien "pas exempt".
"Pour le moment pas exempt": Légères déviations appropriées au tableau clinique de la maladie des
yeux. La progression du processus doit être confirmée. Habituellement, le chien est réévalué après six
mois.
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Les fiches de
race
Sur le site Web de la SRSH, à la rubrique info, vous pourrez y trouver une fiche pour la plupart des races.
Sur ces fiches ne figurent actuellement que les tests de TYPE II.
Au cours des premières années de la nouvelle politique de sélection, aucun test de type I n'est introduit.
Ce ne sera que lorsque nous aurons une vue sur les résultats de certains tests et examens, qu'un avis de
sélection spécifique sera formulé et, le cas échéant, certains tests du TYPE II au TYPE I seront déplacés.
À la demande de nombreux éleveurs, nous avons également créé des tests de type III. Ce sont des tests
déjà effectués par différents éleveurs, mais à propos desquels nous n'avons pas encore de réponse s'ils
sont réellement nécessaires ou pas pour la race. Vous ne trouverez pas ces tests sur la fiche de race,
mais les éleveurs qui effectuent ces tests et examens, pourront tout de même les encoder sur le portail
de la SRSH.
Lorsque vous encoderez les tests et les résultats sur le portail de la SRSH, vous recevez une liste de tous
les tests qui sont énumérés sur la fiche de race, plus les tests de TYPE III s’il en existe pour votre race.
Les tests du TYPE III n'ont AUCUNE influence sur le type de pedigree.

Résumé
Tests & analyses



Tests et analyses qui ont été vérifiés ou l'avis d'élevage a été suivi
par l'éleveur.

TYPE I



Ont UNE influence sur la catégorie de pedigree.

Tests & analyses



Tests et analyses qui n'ont pas été contrôlés ou l'avis d'élevage a été
suivi par l'éleveur.

TYPE II



Ont UNE influence sur la catégorie de pedigree.

Tests & analyses



Tests et analyses qui ne sont pas encore effectués régulièrement, ou
sont coûteux ou ne sont pas facile à mettre en œuvre.

TYPE III



N'ont AUCUNE influence sur la catégorie de pedigree.



Les éleveurs peuvent tout de même les encoder sur le site de la
SRSH.
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FORMULAIRES
Sur le site Web de la commission d’élevage (www.mijnhondmijnvriend.be), vous trouverez un certain
nombre de formulaires que vous pouvez utiliser pour les analyses et les tests. Naturellement, les
formulaires du vétérinaire sont également valables.
Une fois encore, chaque vétérinaire qualifié est autorisé à effectuer les tests et les examens.
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ATTESTATION
Sains par filiation

Sains par filiation
Lorsque les parents sont tous les 2 sains pour un test
ADN, alors leur progéniture le sera automatiquement
aussi. Provenant de 2 parents sains, il ne peut jamais
naître des chiots porteurs ou des malades. La
progéniture de deux parents sains ne doit donc plus
être testée. Lorsque vous voulez utilisez un chiot de
cette nichée pour la reproduction, vous devez bien
entendu encoder le résultat. A cet effet nous avons
réalisé un formulaire spécifique "Exempt par la
parenté". Vous trouverez ce formulaire sur le site de
la Commission Nationale d'élevage.

MESURES TRANSITOIRES

EXEMPTION DE TESTS
Les chiens nés avant le 01/01/2013 sont considérés par
le système informatique comme chiens ayant subis
l'ensemble des tests pour la race, à l'exception des
tests ADN!
Bien entendu, en tant qu'éleveur vous pouvez toujours
tester et rechercher à effectuer ces tests et à les
enregistrer.
Pour l'étude de la prévalence dans les variétés et aussi
pour l'estimations de la valeur de reproduction, ces
données sont très importantes.
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3 CATEGORIES DE PEDIGREE
Les tests de santé et les examens auront un effet sur le type de pedigree du chiot.
Cette subdivision des pedigrees ne s'appliquera qu'aux chiennes saillies à partir du 01/03/2019!
Entre la publication et la mise en application des catégories de pedigree, il y aura suffisamment de
temps afin que les éleveurs fassent les tests nécessaires.

(1) Les deux parents ont un pedigree reconnu par la FCI.
(2) Les deux parents ont subi un test ADN de lien de parenté.
Ceci est le pedigree standard. Aucune mention ne sera
indiquée sur ce pedigree. Celui qui fera des tests, aura des
mentions supplémentaires.

(1) Les deux parents ont un pedigree reconnu par la FCI.
(2) Les deux parents ont subi un test ADN de lien de parenté.
(3) Les deux parents ont subi les tests de TYPE II.

(1) Les deux parents ont un pedigree reconnu par la FCI.
(2) Les deux parents ont subi un test ADN de lien de parenté.
(3) Les deux parents ont subi les tests de TYPE II.
(4) Les deux parents ont obtenu le certificat de conformité
au standard.
Ultérieurement
(5) Les deux parents ont subi les tests de TYPE I + les conseils
d’élevages sont suivis.
Etant donné que durant les premières années aucun test de
Type I (avec conseils d’élevage) ne sera en vigueur, toutes les
combinaisons qui correspondront aux tests de TYPE II + le
certificat de conformité au standard, se verront attribuer le
pedigree de catégorie HIGH PREMIUM
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Nouveau sur le portail
Calcul de l'indice
d'une combinaison
Le module de consanguinité est un programme de simulation qui vous aide en tant qu’éleveur à faire les
meilleures combinaisons possibles. Vous pouvez sur l'ordinateur, choisir un père et une mère parmi les
chiens de la base de données. Le chien est-il absent ou l'ascendance est-elle incomplète?
Alors vous pouvez l'encoder ou le compléter vous-même. L'ordinateur calculera le coefficient de
consanguinité de cette combinaison.
Vous pouvez également voir quels tests et examens ont déjà été encodés pour les deux parents. Vous
pouvez éventuellement ajouter vous-même des tests et analyses (comme une simulation). Sur la base
de ces informations, le programme vous indiquera quel type de pedigree les chiots auront. Comme
indiqué précédemment, il s’agit d’une simulation, tout ce que vous encodez sera supprimé par la suite.

Choisissez dans le menu du portail "Coefficient de consanguinité". Vous pouvez ainsi donner la
combinaison MALE & FEMMELLE pour laquelle vous souhaitez connaître la consanguinité.

Si le chien n'est pas présent dans la base de données, vous pouvez l'ajouter manuellement vousmême. De cette façon, vous pouvez insérer tout un arbre généalogique inconnu. Lorsque vous entrez
un nouveau chien dont le père, par exemple, est déjà disponible dans la base de données, vous
pourrez le sélectionner et l’arbre généalogique sera construit automatiquement.
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Cela ne sera qu'une fois le pedigree totalement encodé, que vous pourrez continuer.
L'ensemble des champs de l'arbre généalogique sont obligatoires.

Lorsque vous continuez, vous accédez pour la première fois à un écran présentant un aperçu
des résultats encodés des parents ainsi que les certificats de conformité au standard.
Vous pouvez ajouter ici, des caractéristiques supplémentaires. Méfiez-vous : il s’agit d’une
SIMULATION. Ce que vous encodez ici n’est pas définitif et sera supprimé par la suite. Sur
base de ce qui est inséré ici, vous verrez bientôt quel type de pedigree sera attribué aux
chiots.
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L'écran suivant vous donne le pourcentage de consanguinité des chiots nés de cette
combinaison, ainsi que le pourcentage moyen de consanguinité pour la race.

Lorsque vous cliquez sur "fiche de race", vous verrez que, dans tous les tests, un numéro est
mentionné entre crochets.
Nous avons fourni à tous les tests et analyses, un code standard. Veuillez toujours utiliser ce
code lors de communication téléphonique ou par e-mail. Ainsi il n'y a aucune erreur possible
quant au test en question.
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