
Le congrès mondial du terrier du Tibet 
 
Le Congrès Mondial est organisé tous les deux ans (au départ) et maintenant tous les trois ans par un pays 
différent : les amateurs de Terrier tibétain se réunissent pour se connaître, échanger des informations et la 
connaissance que chacun a de la race. De très nombreuses conférences sont organisées dans ce cadre.  
 

 
 

Les congrès précédents 
 

1989 
Danemark 

- Le standard FCI 
- Opportunité de créer une liste pour les chiens mondiale pour les cas de PRA et de LL 

1991 
Allemagne 

- Taille des TT (le standard n’est pas modifié) 
- Les chiens au Tibet 

1993 
Angleterre 

- Les anomalies oculaires – Pr Peter Bedford 
- L’hérédité - Dr Malcolm Willis 
- Le type de la race : Qu’est-ce qui fait un terrier du Tibet ? 

1995 
Belgique 

- Les affections oculaires 

1997 
Hollande 

- Génétique et élevage – Dr M Tempest 
- Enchères  pour l’ Animal Health Trust/Joan Cain memorial fondation 

1999 
Autriche 

- Les animaux au Tibet par  Juliette Cunliffe 
- Les tests de comportement pour les Tt en Suisse par le Dr Kaspar Spörri 
- Le standard 
- Les problèmes de reproduction 

2001 
Suède 

- Présentation du  programme d’élevage par Margareta Sundqvist 
- L’insémination et les cycles de la femelle - professeur Catharina Linde-Forsberg 
- La taille des TT par Mike Tempest 



2003  
USA 

- Les affections héréditaires par  Dr Mark Neff, PhD, geneticist- Canine Ceroid 
Lipofuscinose (“CCL”) chez le Terrier Tibetain par Martin Katz, PhD*Plusieurs pays ont 
élaboré des graphiques mettant en évidence leurs activités au niveau de la santé. 
* Le rapport TIIS concernant la  « Luxation du Cristallin » et la « P.R.A. » est sur le point 
d’être publiée sur Internet.  Une procédure pour la suppression d’un chien de cette liste 
après présentation d’un certificat délivré par un vétérinaire ophtalmologiste spécialiste 
et certifié a été approuvée. 
* Pour le TTCA, l’artiste Linda Nagao, a offert au  Congrès Mondial son logo fait pour le 
8ème Congrès Mondial et permet son utilisation future lors des prochains congrès 
mondiaux. * *Après une discussion animée sur la taille dans le standard FCI et Kennel 
Club, il a été décidé qu’il serait plus logique de voter en Europe lors du prochain Congrès 
Mondial en Allemagne sur le fait de reprendre ou non les termes du standard de 1934. 

2005 
Allemagne 

* La CCL chez le Terrier du Tibet par le Dr Rolf Brahm 
* Mode de transmission du CCL et tests génétiques par le Dr Anna Wöhlke 
* Les maladies de la Thyroide chez le T.T. par le  Dr Reinhard Schramm 
* Les allures par le  Prof. Dr Martin S Fischer 
* Résultats des mesures de tailles  prises lors du Congrès Mondial de 2001 en Suède par 
le Dr Mike Tempest 

2007 
Angleterre 

*  Le mouvement du terrier du Tibet, par le  Prof. Dr Martin S Fischer 
* La génétique, un moyen de produire des T.T. en meilleure santé par Jeff Sampson 
* Point sur les dernières recherché ADN de l’ Animal Health Trust en Angleterre par  
Cathryn Mellersh 
* Canine Ceroid Lipofuscinose, PRA, LL et Cataracte par le  Professeur Peter Bedford 
* Divers points de vue sur le TT par  Paul Stanton and Sheryl Ruthledge 
* Voyage au Tibet, Chiens du Tibet par  Primoz Peer, Margareta Sundqvist and Anna 
Lorenzo 

 
2009 
Norvège 
 

* Les allergies chez le chien par le Dr K. Varjonen 
* Les tumeurs mammaires chez le chien par le Dr V. M. Kristiansen 
* Elever en tenant compte d’un équilibre entre la sélection du beau chien et la variabilité 
génétique par M. K. Prestud 
* La reproduction canine par le P. W. Farstad  
* Vidéos du Dr Greig et ses TT dans les années 50, d’Angela Mulliner 

 
2011  
USA 

* les tests ADN et leur utilisation pour les amateurs de TT 
* Le rôle des cellules souches adultes dans le traitement des maladies canines Par M. R. 
Vulliet 

 
2014 
Belgique 
 

* Les sept mythes en reproduction canine . Dr Maarten Kappen 
* L'utilisation des indices de valeur génétique en élevage canin (pour un élevage canin 
durable). 
 

2017 
Angleterre 
 

 

 
 


