
 
Protocol de la réunion des responsables d’élevage 

Vendredi, le 28. Juin 2019, 15:00 heures 
 

Centre Culturel ”A Schmadds ”-  Rue d’Echternach - BERDORF / LUXEMBOURG 
 

 
Le président souhaite la bienvenue aux participants à cette première réunion des responsables 
d'élevage. 
Le WUSB n'est pas seulement une réunion pour les juges et les délégués, mais c’est aussi un 
rassemblement aussi pour les éleveurs. 
Au cours du tour de table, nous échangeons des informations et déclarons le nombre de naissances 
par pays : 
 

Pays Représantant Function 
Nombre de 
chiots/naissances 

Les Pays Bas Myriam Nelissen Secrétaire HSBC - Eleveur 150 à 200 chiots  par an 

Allemagne 2 Georg Duerrstein Remplace Marianne Russ 8 chiots 

Afrique du Sud  Liliane Aelbrecht Remplace Kevin Young  

Lettonie Andrej Djomins Président - Eleveur 1 à 2 Portées par an -   
3 à 4 portée certaines 
années 

Lettonie Ljudmila Djomina Administration d’élevage  

Finlande Maija Montonen Membre comité d’élevage 100 chiots par an 

Estonie 1 Kaspar Rammo  Membre de la commission 
d’élevage du club Estonie 

6 à 8 portées par an 

Estlonie 1 Mariann Rammo Traducteur  

Suisse Rachel Luthi Représentant des éleveurs 40 à 60 chiots par an 

Suisse Manuel  Gaillard Représentant des éleveurs  

Suisse Christine Wiederkehr Eleveur  

Allemagne 1 Johannes Mayer Président de la commission 
d’élevage 

300 chiots par an 

Allemagne 1 Ellen Wassmann Vice-président – membre du 
contrôle d’élevage – 
Traductrice  

 

Slovaqui Martina Ellerova Membre comité de 
santé/Elevage 

2 à 3 Portées par an  

Slovaqui     

Slovenie Nina Dolinsek Eleveur 1 à 2 portées par an 

France Cécile Bottussi  Traductrice   

France Didier Basset 
(Remplace Mme 
Trassart) 

président WUSB et du Club 
Français - Eleveur 

778 chiots en 2018 
  

Belgique Ann De Laet Secrétaire WUSB et Secrétaire 
Club Belge - Eleveur 

3 à 4 portées par an  

Allemagne 1 Annegret Splinter Vice-Présidente WUSB – 
Eleveur zuchtbuchfuhrer 
Allemagne 

 

Danemark Ane Christiansen Secrétaire WUSB - Eleveur 
Membre de la comité de 
santé/élevage 

100 chiots par an 

 



 

Messages des pays membres / Tour de table : 

Danemark : Elevage sans limites. Confirmation pas nécessaire, la HD est vérifiée mais les résultats ne 

sont pas pris en compte. Il y aura une discussion sur la HD au Danemark. 

Didier parle de l'idée du certificat WUSB. Après discussion, la conclusion est qu'un certificat WUSB 

peut-être une méthode pour améliorer le niveau. 

Pays-Bas : le comité n'exige pas le contrôle des hanches. Le club le rend obligatoire.  

Problèmes d'épilepsie aux Pays-Bas : Après l'émission télévisée d'un St Bernard épileptique, un cas très 

important s'est présenté. Le ministère se pose des questions sur l'élevage.  

Discussion sur ce problème : l'élimination entraîne la disparition de la race. Le vétérinaire du chenil 

néerlandais propose d'aller chez des éleveurs à l'étranger. Après discussion, il apparaît : les chiens sont 

apparentés, il n'y a aucune certitude tant qu'il n'y a pas de test ADN... 

Annegret Splinter supervise un projet de recherche à l'Université de Hanovre. Il faut trouver du sang 

et les poils des chiens atteints. Le Club néerlandais est invité à coopérer à ce projet.  

En Finlande, les problèmes d'épilepsie étaient nombreux aux Spitz Finlandais. Le club a développé un 

programme avec un système de points. Pour l'instant, le problème semble est sous contrôle. 

Slovaquie : Martina se demande pourquoi les universités américaines et allemandes ne travaillent pas 

ensemble, toutes deux mènent des recherches approfondies depuis des années. Selon Annegret, il y a 

un problème avec les quantités de sang. Myriam Nelissen : le spécialiste néerlandais a été invité à 

contacter les universités d'Amérique, de Finlande et d'Allemagne. Ce projet est actuellement en 

attente d'un résultat. 

Allemagne 2 : Georg Duerrstein : le club allemand propose d'analyser les mâles, un test génétique, qui 

est le père.  

Afrique du Sud : Les problèmes mentionnés dans la lettre de Kevin ne concernent pas les maladies, 

bien au contraire : il n'est pas question d'épilepsie, ni de problèmes respiratoires. 

Lettonie : Andrejs Djomins ne signale pas de problèmes de santé spécifiques. Mais les jugements en 

exposition reste un problème sur le bon type de chien.   

En Finlande, il y a des Saint-Bernard avec des problèmes rénaux.  

Estonie : problèmes oculaires, caractère, hanches D ou E, certains ne sont pas testés en DH. 

Suisse : Rachel Lüthi , des tests stricts sont fait. Il n'y a aucun problème connu d'épilepsie en Suisse. 

Manuel Gaillard/Fondation Barry : en tant qu’éleveur majeur en Suisse en terne de naissance par an,  

ils ont eu des problèmes d'épilepsie, Haddison (reins), thyroïde : hypothyroïdie. 

Allemagne 1 : Nous avons de plus gros éleveurs, tout le monde peu avoir des problèmes, mais Il n'y a 

pas de cas extrêmes. Les maladies connues : épilepsie, torsion gastrique, thyroïde. Par rapport au 

nombre de chiots, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Annegret termine : La HD et l'ED sont sous 

contrôle depuis 40 ans de radiographies.  

En Slovaquie, il n'y a pas beaucoup de portées et donc peu de problèmes, pour autant que l'on puisse 

parler de chiens avec pedigree. Parfois, il y a des problèmes d'immunité et des problèmes d'oreille.  

Slovénie : nous n'avons pas beaucoup de chiots, HD et ED sont testés.  

 

 



 

 

Belgique : Pour autant que nous le sachions, il n'y a pas de problème de santé majeur. La Belgique est 

un petit pays, on importe souvent des chiens. Il y seulement quelques éleveurs et peu de portée par 

ans. Le test ADN est requis, confirmation non requis, HD et ED non requis : mais tous les éleveurs de 

clubs font les tests spontanément, les résultats sont très bons. Le Saint Hubert nous récompense pour 

la confirmation et les tests HD/ED via le degré de pedigree (High Premium, Premium, Standard). 

Croisement possible depuis l'année dernière. Grâce au test ADN, il est possible d'utiliser 2 étalons. 

France : grande base de donnée tenue par le club sur la santé. Beaucoup de chiens pour l’élevage avec 

une assez bonne variabilité génétique des reproducteurs. Le club fait la sélection : HD, ED, ADN pour 

les champions et pour les sujets de la grille de sélection (niveau de 1 à 6) Il y a aussi un Test de 

comportement et de mouvement.   

Sinon pas de gros problème de santé avec les maladies récurrentes actuellement.   

 

L'ADN est prélevé sur tous les chiens en France, Belgique, Finlande.  

L'Allemagne n'est pas encore familière avec l'ADN pour tous les chiens, mais cela résoudrait le 

problème des problèmes parentaux. 

 


