
Pathologies du Border Terrier et Recherches. 

 

Depuis bon nombre d’années,  2 pathologies particulières (bien que non exclusivement rencontrées 

chez le Border Terrier) affectent notre race. 

Il s’agit du CECS (Canine Epileptoid  Cramping Syndrtome) et du SPS (Shaking Puppy Syndrome) 

 

Ces pathologies, bien que connues ont été longtemps passées sous silence, mais s’ouvre maintenant 

l’opportunité de faire avancer la recherche avec pour but ultime la mise en place de tests qui 

permettront dans l’avenir de tester les sujets et d’élever en connaissance de cause pour 

progressivement réduire, voir éradiquer ces problèmes. 

 

Une grande campagne au niveau mondial est mise en place afin de récolter des échantillons d’ADN 

qui vont servir à mettre en lumière les possibles mutations génétiques responsables de ces affections 

et à en identifier les marqueurs génétiques . 

 

Pour ce faire il est besoin d’échantillons  provenant  

• Pour le CECS de Border terriers parfaitement sains, de chiens  atteints, mais aussi dans la 

mesure du possible des parents de ces chiens  et de leurs collatéraux,  

• Pour le SPS, l’ADN de chiots atteints, mais aussi de sujets ayant eu dans leur descendance ou 

dans leurs lignées  des chiots atteints , mais également de sujets sans antécédants 

particuliers. 

 

Ces recherches sont menées au Royame Uni par une équipe de vétérinaires neurologistes et 

généticiens sous l’égide du  Animal Health Trust (AHT)  . 

 

Si vous souhaitez contribuer au bien être futur de notre race vous pouvez  consulter la page dédiée à 

la récolte de fonds pour cette recherche https://www.justgiving.com/BTHTF  (Border Terrier Health 

Trust Fund) et  le site de l’AHT http://www.aht.org.uk/ 

  

Les  Dr. Brian McLaughling et le Dr. Mark Lowrie sont les chercheurs travaillant sur ces sujets. 

 

Nous aurons très prochainement des kits de prélèvements d’ADN disponibles, si vous souhaitez donc 

apporter votre contribution au bien être futur de notre BORDER TERRIER, n’hésitez pas à me 

contacter , je vous donnerai les renseignements souhaités et vous adresserai les kits et informations 

nécessaires. 

Brigitte Belin Bernaudin 

Email : borderterriercfatdt@gmail.com 

Tel 06 86 97 43 63  

 

 

 

 


