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ZOOLOGIE-ZOOTECHNIE 

Numéro :

Durée de l’épreuve : 1h

Instructions particulières : Prenez le temps de bien lire les questions et donnez des 
réponses courtes et claires 

Questions à réponses très courtes     :

1) Citez le nom d’un protozoaire et la maladie associée qu’il provoque. (2 points)

Babesia   piroplasmose

2) Donnez une discipline de chien de travail et une de chien de loisir. (2 points)
traineau   /   agility

3) Citez 2 critères pour l’évaluation du score corporel d’un chien (2 points)

poids, palpation côtes, vertèbres, séparation abdomen/thorax   voir vidéo sur le site

4) Que signifie LOOF ? (2 points)
Livre officiel des origines félines

5) Donnez le nom du groupe de races canines 1 et 6. (2 points)
1 bergers et bouviers   6 chiens courants et de recherche au sang

6) Quels sont les chiens qui rentrent dans la 1ère catégorie en législation française ? (3
points)

staff mastiff tosa non LOF
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7) Quelle est la différence entre race et type racial ? (2 points)
race : inscrit au lof  type racial non inscrit

8) Quelle race de chien ressemble à l’American Staffordshire Terrier mais est plus petite
et non catégorisée ? (2 points)

staffie

9) Comment distingue-t-on le cocker anglais du cocker américain ? (2 points)

Us : tête ronde, plus petit, poil plus long.

10) Quelle race de chien originaire des états unis ressemble au bouledogue français mais
en plus fin et moins trapu ? (2 points)

Boston terrier (je ne vois rien d'autre)

11) Quelle race de chien ressemble au golden retriever avec une tête plus fine et plus
allongée que celui-ci ? (1 point)

Flat coated retriever (?)

12) Comment différencie-t-on le Jack Russel Terrier du Parson Russel terrier (1 point)

taille  hauteur des pattes   voir fiches chiens qui se ressemblent

13) Citez 2 races de lévriers (1 point) 

Au choix groupe 10  Afghan, barzoï whippet...

14) Quelle est la particularité de la griffe du chat ? (1 point)
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rétractile

15) Quelle est la différence entre le siamois et l’oriental ? (1 point) 

Siamois une seule robe

16) Quelle est la couleur des yeux des chats colorpoint ? (1 point) 

Bleu : c'est faux mais c'est la réponse.

17) Citez la plus petite et la plus grande race de chats. (1 point) 

singapura Maine coon

18) Citez une race de chat anoure. (1 point)

Manx, Cymric  (variété Rumpy): même s'il y en a avec des queux

19) Quel est le sens le plus utilisé par le chien et le chat pour choisir leurs aliments ? (1
point) 

odorat

20) Citez 2 aliments toxiques pour le chien et le chat. (2 points) 

ail chocolat...

21) Quelle est la version à poils mi- longs du Scottish Fold ? (1 point) 

le highland fold

22) A quel âge les oreilles des chiots et des chatons s’ouvrent-elles ? (1 point) 
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vers 15 jours

23) Citez une prédisposition raciale du Maine Coon. (1 point) 

cardiomyopathie dilatée / anémie hémolytique / dysplasie hanches

24) Citez une prédisposition raciale du Boxer (1 point)
thyroïde/coeur

25) Vrai ou faux : Le cycle œstral de la chienne est polyoestrien saisonnier. (1 point) 
faux

26) Vrai ou faux : L’ovulation de la chatte est dite à ovulation provoquée. (1 point) 
vrai

27) Vrai ou faux : l’éclampsie n’est pas une urgence. (1 point)
faux

28) Vrai  ou faux :  Les fibres  alimentaires  sont  conseillées  chez  le  chat  âgé.  Justifiez
brièvement. (1 point)

vrai

29) Vrai  ou faux :  Il  est  encore  utile  de donner  du colostrum à un chiot  âgé d’une
semaine. (1 point)

faux

Questions à réponses ouvertes.
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1) Quels  sont  les  4  motifs  de  robes  Tabby.  Détaillez  comment  les  différencier.  (4
points)

mackerel spotted blotched ticked(abyssin)

2) Quels sont les besoins journaliers en eau d’un chien ? Quels sont ceux du chat ? A
partir de quelle quantité d’eau absorbée parle-t-on de PU/PD. Expliquez ce qu’est
la PU/PD (3 points) 

ct 50 ml/kg  cn 60/70

PUPD poly uro poly dipsie

3) A  quoi  est  due  la  phase  de  verrouillage  pendant  la  phase  d’accouplement  du
chien ? Combien de temps dure-t-elle ? Que ne faut-il  surtout pas faire pendant
cette phase ? (3 points)

voir nouage : 
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4) Ration d’alimentation sèche pour un chien :

 Quelle est la formule pour calculer les besoins énergétiques (BEE) d’un chien ?
(1 point) 

130*(poids  vif)0,75*K1*K2*K3*K4  (existe  aussi  avec  156  pour  les  chiens  plus
grands)

 A quoi correspondent les 4 facteurs utilisés dans cette formule ?  (2 points) 

facteurs de correction : race, comportement, physiologique, sanitaire(âge).

(Ajouter le kc !)

 Calcul  de  ration  pour  un  chien  labrador  adulte  non  castré  de  32  kg  (poids
optimal) : 

a) Calculez le BEE pour ce chien. (P 0,75 = 13,45) (détaillez le calcul) (1 point)
(prendre la valeur 1 pour tous les facteurs)

                           130*13,45= 1748

Voici l’étiquette de l’aliment avec lequel est nourri ce chien :
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b) Calculer l’énergie (EM) apportée par cet aliment en détaillant vos calculs.
(1 point) 

4*25,9 + 9*11,4 + 4*37 = 354 kcal pour 100 grammes donc 3540 pour 1 kilo

c) Calculer la quantité journalière de croquettes à lui donner (1 point)

1748/3540= 0,493 kilos     493 grammes

5) Reproduction : 
 A quel moment conseille-t-on la mise à la reproduction chez la chienne ?

(1 point) 

Deuxièmes chaleurs
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 A quel âge conseille-t-on de stériliser une chienne ? A quelle phase du
cycle œstral stérilise-t-on la chienne ? (2 points) 

Avant puberté.   anoestrus

 Quels sont les 4 méthodes de diagnostic de gestation chez la chienne ? A
partir de quel moment peuvent-elles être réalisées ? (4 points) 

Echo : 20 jours
radio : 40 jours
palpation : 30 jours
dosage relazine : 25 jours

  Que  signifie  dystocie ?  Détaillez  les  critères  de  dystocie  chez  la
chienne. (2 points)

difficulté mise bas : nombre taille race morphologie bassin pathologies âge

 Cette chatte est-elle stérilisée ? Justifiez. (2 points) 

non...

6) Qu’est-ce que la pseudo gestation ? A quel moment du cycle cela peut-il arriver ?
Détaillez les symptômes et les traitements possibles. (3 points) 
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pas de fécondation  metoestrus

Questions à choix multiples     : Entourez-la ou les réponses possibles. (7 points)

1) La stérilisation de la chatte :
 Est conseillée avant les premières chaleurs
 Est conseillée après les premières chaleurs
 N’a pas d’impact sur la prévention des tumeurs mammaires
 Prévient le risque de marquage urinaire  

2) Le poids du chaton à la naissance : 
 Est en moyenne de 90g  (+/-, limite inférieure).
 Est en moyenne de 200g
 Dépend de l’alimentation de la mère pendant la gestation
 Est plus élevé chez les femelles de la portée

3) Le chien :
 Est digitigrade
 A des griffes rétractiles
 Est plantigrade
 Possède très fréquemment un ergot aux postérieurs

4) La taurine : 
 Est un acide aminé essentiel chez le chien
 Provoque une cardiomyopathie dilatée chez le chat carencé
 Est utilisée comme complément alimentaire pour traiter les infections par l’herpes virus

félin

5) L’âge de la puberté dans l’espèce canine :
 Apparaît entre 6 et 23 mois
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 Arrive plus tardivement chez les chiennes de petite race
 Apparait toujours à 6 mois

Faites correspondre l’énoncé de gauche à celui de droite     :

1) Associer chaque photo à la robe de chat correspondante : (5 points)

1. C A. Seal point

2. E B. Blue Tortie et blanc

3. A C. Red Blotched Tabby

4. B D. Blue Tabby point
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5.  D E. Brown Ticked Tabby

1 =C
2 =E
3 =A
4 =B
5 =D
 

2) Faites correspondre chaque animal à l’élément de classification qui lui correspond : 
(4 points)

1. Toxocara A. Artiodactyle   
2. Poule B. Lagomorphe
3. Tortue C. Siphonaptère
4. Puce D. Acarien
5. Souris E. Chélonien
6. Vache F. Nématode 
7. Lapin G. Galliforme 
8. Demodex H. Rongeur

1 =F
2 =G
3 =E
4 =C
5 =H
6 =A
7 =B
8=D

Complétez les tableaux     :

1) Dressez un tableau comparatif des 4 phases du cycle de la chienne (Nommez les
phases dans l’ordre) (8 points)

Nom
de la

phase 

Phase 1 =PROOESTRUS Phase 2=OESTRUS Phase
3=METOESTRUS OU

DIOESTRUS

Phase
4=ANOESTR

US
Durée 3/17 JOURS 3/21 JOURS 57/65 JOURS 2/9 MOIS
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Caract
éristiq

ues
Compo
rteme
ntales

REFUS 
ACCOUPLEMENT

ACCEPTATION MALE REFUS SAILLIE RAS

Caract
éristiq

ues
Anato
mique

s

VULVE GONFLEE
PERTES ABONDANTES

PERTES  VULVAIRES
PLUS CLAIRES
FLETRISSEMENT
VULVE

REPRISE
PROGRESSIVE  TAILLE
VULVE
GONFLEMENT
MAMELLE +/-LAIT

RAS

2) Dressez un tableau comparatif des avantages et inconvénients d’une alimentation
ménagère, industrielle humide ou industrielle sèche. (Pour chacune donner 2 avantages et 2
inconvénients) (6 points)

Ménagère Industrielle humide Industrielle Sèche

Avantages -plaisir  de préparer

-choix des produits

-appétence

-digestibilité meilleure

-stockage

-prix
dents

Inconvénients -temps de préparation

-coût
 +risques de
 désequilibres

-tartre

-plus cher
+durée de conservation

-besoin eau +++

-composition 

Total :               / 100 points
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