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PROTOCOLE SANTE/STANDARD
Destiné aux Eleveurs adhérents à la Liste A
Irish Wolfhound :
Scottish Deerhound :
Les éleveurs qui consentent à suivre le protocole du R.A.L.I.E. dont les quatre
exigences sont indiquées ci-après, verront leurs portées publiées dans la liste "Portées
A" :
1•

identification génétique des reproducteurs (pour les deux races) ;

2 • dépistage officiel de la CMD AVANT la saillie (avec résultat indemne) des
reproducteurs (Irish Wolfhounds seulement) ;
3•
dépistage des chiots pour le shunt porto-systémique (par dosage NH3 ou acides
biliaires) avant le départ de l’élevage (pour les deux races) ;
4•
en plus du volet « santé », il est exigé un minimum de qualité morphologique des
reproducteurs utilisés, soit au moins un qualificatif TB obtenu à la Nationale d’Elevage ou au
Championnat de France (en CI, CO, CT) ou un EXC dans une de nos Spéciales de race (en
CI, CO, CT).
Les portées non-conformes à ce protocole seront publiées en tant que "Portées
B".
Entrée en vigueur : Septembre 2012.
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HEALTH/STANDARD PROTOCOL
on of the Breeders, concerning List A.
Irish Wolfhound:
Scottish Deerhound:
The breeders who agree to follow the protocol of R.A.L.I.E. whose four
requirements are indicated below will have their litters published as "Litter A":
1•

genetical identification of the sire and dam (for both breeds) ;

2 • official testing for DCM (with negative results) of the sire and dam BEFORE mating
(Irish Wolfhounds only) ;
3•
testing of the puppies for the porto-systemic shunt (by NH3 proportioning or biliary
acids) before they leave the kennel (for both breeds) ;
4•
in addition to the health side, it is required a minimum of morphological quality of
the sire or dam, or at least a qualifier TB obtained at the Club Breed Show or at the
Championnat de France (CI, CO, CT) or an EXC at one of our Breed Specialty Shows (CI,
CO, CT).
The litters not in conformity with this protocol will be published as "Litter B".
Entry into force: September 2012.

