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"Je, sousigné(e), certifie avoir eu connaissance des conditions de
race. Je càrtifie'que ce chien n'a subi, à ma connaissance, ni Ui€
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CERTIFICAT DE DEPISTAGE
DES MALADIES HEREDITAIRES

OCULAIRES €ANINES

Race: Retriever du Labrador

Notranspondeuri 250269801971190

Ll oui M Non

Dégénérescences réti

Ectropion

Protocole en accord
avec la Société Centrale Canine

et les clubs de races
No ooo31429

Nom: Gump

NO LOF:

Existence d'un certificat antérieur:

Cataracte congénitale

Dysplasie rétinienne

Madame Anne KLEINE

Code postal: 24530

I'examen"

effectué le: l9lO2l2OL5

Techniques imposées:

Mydriase, Ophtalmoscopie
binoculaire

Techniques

EJ Ophtalmoscopie
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E Angiographie fluores
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ntérieure:

No tatouage No transpondeur

E correct M correct

E partiellement visible E incorrect

E incorrect E absent

M absent
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'Uenimal a des signes cliniques qui peuvent correspohdre à la condilion, mais ils sonttop peu

signifcative.
Arevoir dans 12 mois

û

Vétérinaire
Dr. GOULLE FREDERIC, n'national: 11538, certifie avoir examiné I'aminal ci-dessus pour

la recherche de maladies héréditaires oculaires canines.

Certificat émis le : 19t02120'15

demeurant à:
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ianines présumées ou reconnues héréditaires à ce jour, le tableau ci-dessous précisê

Microphtalmie
chien d'un an mini.

Persistance Membrane PuPillaire

Goniodysplasie

PHTVL / PHPV

Dysplasie de rétine

Hypoplasie de la papille

Dysplasie-hypoplasie choroidienne

Colobome de la papille

Commentaire(s):

Dr Frédéric
AQUIVET Clinique

Service d'Ophtalmo logie

Parc d'Activités Mermoz
33320 ÊYSINES

f.goulle@aquivetfr
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Dégénérescence rétinienne
progressive

- exemplaire remis au propriétaire pour ses archives $


