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Race: Border Collie Sexe: femelle

No LOF: No transpondeur: 250268732651060

Existence d'un certificat antérleur: fl oui @ ruon

Protocole en accord
avec la Société Centrale canine No

et ls clubs de races

Né(e) le: O3/O8/20L9 No tatou.:

Robe: Mar. l4ar.Fau. PBl.Lim.

Conclusionantérieure: Aucune
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67330 BOUXWILLER
"Je, sousslgné(e), certifie avoir eu connaissânce des conditions de l'examen pratlqué sur mon animal. le certifie que cet ânlmal n'a subl, à mê connaissance, ni traitement

pour utilisatlons ou publi@tions uti16 à la sélection dans le 6dre des missions qul lui sont dévolues."
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25/10/2021 à LudresItitil effectué re:

Techniques imposées:

Mydriase, ophtalmoscopie indirecte, biomicroscopie et
tonomètrie

Techniques optionnelles:

fi Gonioscopie *

! Angiographie fluo
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Echo-ophtal mog raph ie
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Autre(s)

O.ll droit

Microphtalmie chien d'un an mini

Persistance membrane Pupillaire

Anomalie ligament pectiné Goniodysplasie

Anomalie ouverture / hauteur fente ciliaire

Dysplasie de la rétine

Plis rétiniens

PHPV / PHTVL

Hypoplasie de la papille / Micropapille

Colobome de la papille

Dysplasie-hypoplasie choroïdienne AOC

Keratoconjonctivite sèche KCS

Cliniquement

Absent Présent

O.ll gruch.

Entropion

Ectropion

Trichiasis

Distichiasis / Cil ectopique
.

Dystrophie cornéenne

Cristallin ; cataracte

Cristallin:luxation

Dégénérescence rétinienne progressive

Autre atteinte rétinienne héréditaire

Autre affection à préciser en commentaire

Cliniquement

Absent Présent
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L'animal NE PRESENTE aucune anomalie oculaire, reconnue ou présumée héréditaire à ce jour,

Vétérinaire
Dr. BARBRYJean-Baptiste, n"national: 24860, certilie avoir examiné l'aminal ci-dessus
pour la recherche de maladies hérédilaires oculaires canines.

'' Certificat émis le : 2511012021

I - exemplaire remis au propriétaire pour ses archives -


