PAGE Santé - CHIENS DE BERGER BELGE. BREF. PRECIS. Fourni par moi Noelle Obcarskas février 2013 car PAGE SANTE existe pas sur site CLUB DE CHIEN BERGER BELGE France a ce jour encore. Bien que PLEIN de chiens de cette race en France !
En France, il existe 10 maladies de Chiens pour lesquelles vaccins existent. Aucun vaccin est obligatoire par la loi cependant pour les chiens qui ne sortent pas du térritoire francais. Cependant, pour les Expositions Canines ainsi que Pensions chiens, il est souvent exigé d'avoir preuve de vaccins surtout pour les 2 variétes de Toux de Chenil en particuler. Voila la liste des 1à maladies pour lesquelles vaccins pour chiens existent en France. NOUS EXIGEONS VACCINS AU JOUR POUR TOUX DE CHENIL pour TOUS LES CHIENS QUI SE PRESENTENT A NOS EXPOSITIONS DU CLUB DES CHIENS DE BERGER BELGES !
LISTE DES 10 MALADIES POUR LESQUELLES VACCINS EXISTENT EN FRANCE !
mis au jour 18 jan 2013 ...LA VOILA ! 
1. Rage, 2. Carre, 3. Parvovirose, 4. Hepatite/Rubarth, 5. Leptospirose, 6. Toux de Chenil Parainfluenza, 7. Toux de Chenil Bordetella, 8. Piroplasmose/Babiose, 9. Lyme, 10. Leishmaniose.
en plus, vermifiguer votre chiot tous les mois et chien adulte au moins 2 fois par an apres age 6 mois.
Les tics, moustiques peuvent donner maladies aux chiens pour lesquelles aucun vaccin existe, et les vaccins peuvent échouer. ATTENTION si chien fatigué, vomit etc aller vite au VETERINAIRE faire TESTS SANG, RADIOS etc car ca peut vite mourrir si système immunitaire faible. Chercher et enlever tics.
RAMASSER les Crottes de votre chien est un acte nécéssaire si ne pas obligation légale nationale encore en France en 2013  pour la SANTE des CHIENS et HUMAINS surtout enfants.
http://www.pediatre-online.fr/para-medical/les-crottes-de-chien-et-la-repercussion-sur-la-sante-des-enfants/

Aucun Vaccin est obligatoire par la loi pour la majority des chiens nées en France qui ne sortent pas de la France
LOIS FRANCAISES : Aucun Vaccin n'est obligatoire par la loi pour la majorité des chiens nés en France qui ne sortent pas de la France, Seuls chiens dits dangereux ou parvenant de l'étranger ont certaines obligations. Les lois qui concernent la majorité des chiens en France sont : Code Rural articles L211- 22, HYPERLINK "http://www.juritravail.com/codes/code-rural-peche-maritime/article/L211-23.html"HYPERLINK "http://www.juritravail.com/codes/code-rural-peche-maritime/article/L211-23.html"23, HYPERLINK "http://www.juritravail.com/codes/code-rural-peche-maritime/article/L211-25.html"HYPERLINK "http://www.juritravail.com/codes/code-rural-peche-maritime/article/L211-25.html"25, HYPERLINK "http://www.juritravail.com/codes/code-rural-peche-maritime/article/L211-26.html"HYPERLINK "http://www.juritravail.com/codes/code-rural-peche-maritime/article/L211-26.html"26. Code de Procédure Pénale article R.48 -1/4(a), Code Pénale R.610-5, R622-2 et Arrêts Municipales. Divagation voulant dire SANS LAISSE EN PUBLIC est Code Rural L211-22. Animaux errants dits dangereux abattus par agents de l ordre article HYPERLINK "http://www.juritravail.com/codes/code-rural-peche-maritime/article/L223-11.html"HYPERLINK "http://www.juritravail.com/codes/code-rural-peche-maritime/article/L223-11.html"L223-11. Code Collectif Territoriale CGCT. Aucune loi en France pour obligation de rapport police si voiture frappe/tue un chien ou animal sauvage comme en DE et GB, ni port de muselière si chien adulte moyen ou plus de taille sans certificat de Sociabilité CSAU, comme par exemple aux Pays Baltes. Transports publics en France interdits aux chiens de plus de 5 kilos de taille pour sac à main. Exception chiens d'aveugles. Pour voyages a l'étrangère info des consulats des pays concernés. Attention amende 1 mille euros pour non ramassage de crottes de son chiens en GB et tests ADN sur crottes aussi possible pour identifier chien en DE.
EVITER CONSANGUINTE pour reproduction
LES CHIENS DE RACE CONSANGUINITE HAUTE sont logiquement moins résistants faute de manque de diversité de genes protectrices. ALORS ATTENTION AUX COUTS ! Sans parler instabilité mentale ! des tocs ! Pas tous les chiens seront malades avec ehrlichiose par exemple, ni piroplasmose maladies issus de tics et moustiques ou autres maladies, mais chiens FRAGILES avec système immunitaire faible si. 
Dire que la consanguinité est mauvaise pour la SANTE des chiens produits n'est pas un argument morale, les lois pour humains contre ca sont basés sur effets malsains chez tout etre vivant. Logique, car faute de manque de diversité de genes ca rend plus fragile aux maladies. et les VETERINAIRES le savent bien que ca leur raporte plus de revenus. http://www.vetinfo.com/problems-with-inbreeding-dogs.html#b

...............................................................
SPECIALES DE RACE CHIENS DE BERGERS BELGES ! 

Bergers belges sont généralement une race saine. Cependant, certains problèmes de santé peuvent survenir. La plus importante d'entre elles est l'épilepsie et / ou troubles convulsifs, de la hanche et la dysplasie du coude, des cataractes et cancer de l'estomac a également été notée.
Moyenne esperence de vie est environs 12-14 ans mais certains individus atteignent 17 ans. La Variété Tervuren moyenne est quelques années de moin que moyenne générale pour les chiens de Berger Belge. 
EPILEPSIE est depuis des années la maladie la plus importante pour la race des Bergers Belges, environs 20 pourcent séraient selon plusieurs études faites aux USA et DANEMARK sur plusieurs milles sujets sujets a Epilepsie. La variété la plus touchée étant les Tervurens suivi par Groenendaels et tres peu chez les malinois. La moyenne chez les chiens en générale est entre 0,5 et 5 pourcent. Il faut éviter de reproduire sujets ou cette maladie est connue et bien sure proches membres de famille sont haut risque. Le registre pour aider identification pour ameilliorer la race se trouve sur 2 sites webs ...bien sure ces records ne sont pas COMPLETS mais sont au moins UTILES pour ceux qui ont eu courage de fournir les infos.

"Epilepsy is common among Belgian Shepherds..."The identified genomic region is likely to be the strongest single risk factor for epilepsy in Belgian Shepherds, and we are studying an interesting gene variant causing an amino acid change in the protein level. However, this homozygous amino acid change is also present in one fifth of healthy Belgian Shepherds. The research continues in the breed and aims to identify the specific mutation for genetic testing in this loci and possible in other chromosomes. The need for the gene test is urgent since as much as 20% of the dogs in this breed are estimated to have epilepsy," comments the first author of the article Eija Seppälä, PhD." Source SCIENCE DAILY http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120323205337.htm

le LIEN pour REGISTRE des cas EPILEPSIE est ...
http://www.belgian-epilepsy.dk/index.htm 
et une base de données de PEDIGREES de BERGERS BELGES MONDIALE existe ou les infos EPILEPSIE ou autre peuvent etre mis aussi sur...
http://baza.belgi.pl/" http://baza.belgi.pl/

Plus de 25 pourcent des chiens de race, peutetre plus pour les chiens de berger belges, one ne fait toujours pas de records facile a faire chez les eleveurs membres du club, produisent chiots manquant testicules monorchidism ou plus commun que manque de testicule est 1 testicule pas descendu Cryptorchism qui augmente risques de tumeurs et cancers quand adultes. Il est conseillé de faire opérer sont chien avec cette affliction pour éviter grand risque tumeurs et ou cancer plus tard. Scan pour localiser le testicule qui manque souhaitable car chirugie importante pour enlever. 2 semaines de récuperation pour guerir nécessaire.  http://www.pet-informed-veterinary-advice-online.com/cryptorchidism.html#testis-buy 



VOILA GOOGLE TRADUCTION de PAGE SANTE de CLUB CHIENS DE BERGERS BELGES USA
http://www.bsdcq.com/health.php

Le BSDCQ encourage à la reproduction, les tests médicaux réguliers et tient un registre de santé qui répertorie les scores de la hanche et du coude et les résultats des tests oculaires.

Santé S'enregistrer

* Courant BSDCQ Santé registre 9 Juillet 2012 - Cliquez ici. (registre fichier à fournir par CLUB BERGER BELGE FRANCE qui manque à ce  jour février 2013, celui la est USA registre et un registre existe aussi sur site CLUB BERGER BELGE GB ainsi que registre PUBLIQUE de TOUT chien pedigree tests santé sur site Kennel CLub GB)

Nous nous félicitons des ajouts de renseignements sur la santé tout Chien de berger belge de. S'il vous plaît envoyer une copie numérisée ou photocopie de la hanche de votre chien et les scores du coude et de feuilles de résultat de test des yeux, ainsi que toute autre information sur la santé important pour le secrétaire.

Le BSDCQ Santé Registre droit d'auteur pour le club, et ne peut être reproduit en partie ou dans son intégralité sans la permission écrite de l'BSDCQ.



Liens aux informations sur MALADIES DE LA SANTÉ.

Épilepsie

Sites spécifiques aux Belges:

Inscrivez-vous international de l'épilepsie du Berger Belge - http://www.belgian-epilepsy.dk/New étude ScienceDaily article 2012 - http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120323205337.htm
PlosOne étude 2012 - http://www.plosone.org/article/info 3Adoi%%% 2F10.1371 2Fjournal.pone.0033549
La génétique de l'épilepsie dans la presse belge Tervuren et Berger-Oxford Journals - http://jhered.oxfordjournals.org/content/94/1/57.full.pdf+html
Réduire l'incidence des crises d'épilepsie chez l'Tervuren belge par la sélection. Résumé - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9500179?dopt=Abstract

Sites épilepsie générales


Ressources épilepsie canine - http://www.canine-epilepsy.com/
Canine épilepsie FAQ K9web - http://www.k9web.com/dog-faqs/medical/epilepsy.html
Pet MD article - http://www.thepetcenter.com/gen/epilepsy.html

Dysplasie de la hanche

PetMD - http://www.petmd.com/dog/conditions/musculoskeletal/c_dg_hip_dysplasia # T8BR1O3Tgl8.
PennHip - http://research.vet.upenn.edu/Default.aspx?alias=research.vet.upenn.edu/pennhip
BAFF - http://www.offa.org/

La dysplasie du coude

SC vétérinaire article-http :/ / petsurgery.com / elbowdysplasia.html

Revenir en haut

Maladies de l'oeil

* Shepherd belges ACES mémoires comme un pourcentage des inscriptions cliquez ici.

AVA / ACES Scheme
http://www.ava.com.au/about-us/programs
http://www.ava.com.au/sites/default/files/documents/Other/ACES_info_for_owners.pdf

CERF - http://www.vmdb.org/cerf.html
Troubles oculaires livre bleu 2009. - Http://vision4pets.com/web/images/pdf/BlueBookReport2009.pdf






Les maladies des yeux


Heriditability


Sites Web




La cataracte héréditaire


Connu

http://www.animaleyecare.com.au/aec/starcataracts.html




PRA


Inconnu

http://www.animaleyecare.com.au/aec/pra.html




Pannus / Keratitus


Inconnu

http://www.animaleyecare.com.au/aec/pannus.html




PPM


Inconnu

http://www.animaleyecare.com.au/aec/ppms.html










Conditions générales pour les yeux -
http://www.animaleyecare.com.au/aec/eyeconditionspage.html


Revenir en haut

Carcinome gastrique

http://www.examiner.com/article/gastric-carcinoma-study-to-look-at-genetic-predisposition-belgians

Thyroïde




Anesthésie

Belges et d'anesthésie - http://personal.nbnet.nb.ca/moarc/belganesthesia.htm

Test ADN

Actuellement, le test uniquement disponible belge spécifique est pour / couche colorée.
• Groenendael - K, A
• Laekenois - E, E ᴹ, A
• Malinois - A
• Tervueren - A
• ◦ K - Noir dominante - Interagit avec des variantes et des modifications overides agouti
◦ A est l'Agouti - Arrête de faire des locus E pigment noir et conduit à fauve, noir et feu, sable
◦ E est l'extension - rouge / jaune vs noir
◦ E ᴹ est le masque Melanistic - Masque noir sur les chiens de couleur fauve et bringé (présent mais pas évident si le chien est noir


Pour plus de renseignements, visitez ...

Dog Génétique Royaume-Uni - http://www.doggenetics.co.uk/index.htm

Réseau des animaux - http://www.animalnetwork.com.au/coatcolour/ccsummary.pdf

Labs ASAP - 20colors/k9colors.html http://asaplab.com.au/dnatesting/k9%






*
Les sites Web figurant dans ce registre ne reflètent pas nécessairement les vues exprimées par le comité BSDCQ. Ils sont fournis à titre indicatif seulement.
Les informations médicales et / ou vétérinaires liées à ce site, ne saurait en aucun cas se substituer à des conseils vétérinaires. Si vous soupçonnez que votre chien est malade s'il vous plaît demander à un vétérinaire immédiatement.
Quelques résultats ont été historiquement source de NSW VIC et la santé s'inscrit dans un accord de réciprocité
Tests oculaires nécessaires aux fins de faire allusion ne sera reconnue par ACES ou même reconnu vétérinaires spécialisés ophtalmiques


