
PHYSIOLOGIE 2019 

I) SEMIOLOGIE 

- compléter le tableau suivant : (3 points) 

Espèce  Age moyen 
maturité sexuelle  

Espérance de vie 
moyenne 

Température 
rectale  

Fréquence 
cardiaque 

Chien 6 mois 15 ans 38°C 60-160 
chat 6 mois 15 ans 38°C 100-140 
cheval 18 mois 25-30 ans 38°C 30-40 

- Déterminer le sexe de ces chatons : (1 point) 

- 

- Donner les définitions des mots suivants : (4 points) 

x Infection aiguë : infection d’évolution rapide et de courte durée 
x Infection chronique : symptômes depuis + de 15 jours 
x Anamnèse : histoire de la maladie 
x Commémoratif : ensemble des données générales sur le patient. 
 

II) ENDOCRINOLOGIE 

- Donner la définition d’une hormone : (2 points) 

• Une hormone est une substance chimique élaborée par une cellule qui agit  spécifiquement sur une autre 
cellule appelée cellule-cible par l’intermédiaire d’un  récepteur qui la reconnaît.  Elle est transportée par voie 
sanguine. 

- QCM : vous cocherez les réponses exactes : (5 points = 20*0,25) 
1) La thyroïde sécrète : 

F�PTH 
F Glucagon 
F T3 et T4 
F Cortisol 
F Calcitonine 

  

Mâle femelle 



2) Les hormones thyroïdiennes  interviennent : 
F  dans le renouvellement des tissus 
F  dans le métabolisme basal 
F dans le métabolisme phospho calcique 
F dans la régulation du système cardio vasculaire 
 
3) La PTH est une hormone sécrétée par : 
F La thyroïde 
F Les glandes parathyroïdes 
F  Les surrénales 
F L’hypophyse 

 
4) La PTH est une hormone qui intervient : 
F Dans le métabolisme du glucose 
F Dans le métabolisme iodé 
F Dans le métabolisme phosphocalcique  
 
5) Les glucocorticoïdes :  

F Provoquent une hypoglycémie 
F Agissent pour stocker du glucose  
F Diminuent la force de contraction cardiaque 
F Ralentissent la sortie de l’eau au niveau rénal 
F Ont une action stimulante sur le SNC 

 
6) L’aldostérone est sécrétée par : 

F L’hypophyse 
F  L’hypothalamus 
F Les surrénales 
F La thyroïde 

 
7) L’aldostérone a : 
F un rôle dans les mouvements de Na+ et K+ 
F un rôle dans le métabolisme des glucides 
F un rôle dans l’excrétion de l’eau 
F un  rôle sur le système cardiovasculaire 
 
8) L’insuline est : 

F  une hormone hypoglycémiante� 
F une hormone hyperglycémiante 
F sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans 
F sécrétée par les surrénales 
 
9) L’ADH est : 
F Une hormone sécrétée par l’hypothalamus 
F Une hormone sécrétée par l’hypophyse 
F Une hormone qui agit en provoquant une vasoconstriction et une diminution de la réabsorption d’eau 
F Une hormone qui agit en provoquant une vasoconstriction et une augmentation de la réabsorption d’eau 
 



10) L’ocytocine est une hormone : 
F  sécrétée par l’hypophyse 
F libérée par l’hypothalamus 
F  qui a une action sur la volémie 
F  a une action sur les contractions des cellules de la glande mammaire 
 
11) L’hypothalamus : 
F exerce un contrôle nerveux direct sur l’hypophyse antérieure 
F exerce  un contrôle hormonal direct sur l’hypophyse antérieure 
F est une structure nerveuse 
F  est une structure neuro hormonale 
 
12) le pancréas : 
F est une glande exocrine 
F a une action sur la glycémie 
F a une action sur les contractions musculaires du tube digestif 
 

III) LA REPRODUCTION 

- Quelles sont les différentes cellules du testicule qui interviennent dans la production de spermatozoïdes ? Et 
quels sont les rôles de chacune ? (2 points) 

Les cellules de Leydig produisent la testostérone ; les cellules de Sertoli  ont un rôle nourricier des gamètes  
- Indiquer quelles sont les particularités anatomiques du pénis du chien  et leur conséquence sur le 

déroulement du coït. (2 points) 

Le pénis du chien comprend le gland qui entoure l’os pénien court et qui est riche en tissu érectile : il se dilate bcp 
pendant le coït, ce qui est responsable du phénomène de nouage. Les muscles vaginaux de la chienne contractés 
également empêchent toute séparation volontaire (ne pas séparer les 2 animaux brutalement sous peine de 
fracturer l’os pénien et de déchirer le vagin de la femelle)  

- Qu’est-ce que la cryptorchidie et quelles sont les conséquences possibles ? (2 points) 

Les testicules sont restés dans l’abdomen de l’animal au lieu d’être dans le scrotum, entrainant des troubles de la 
spermatogenèse (température trop élevée) et des risques de tumorisation. 

- Qu’est-ce que la capacitation ? 1 point 
Ce sont les changements subis par les spz dans les oviductes pour acquérir la capacité à féconder (changements 
membranaires, métaboliques, mobilité). 
 

- Remplir le tableau suivant qui décrit le cycle sexuel chez plusieurs espèces de Mammifères : (4,5 points = 
18*0,25) 

 
Espèce Durée du 

cycle 
Durée de 
gestation 
moyenne 

vous mettrez 
une croix pour 
les colonnes 
suivantes dans 
la case 
correspondant 
à la réponse 
pour chaque 
espèce 

Ovulation 
spontanée  

Ovulation 
provoquée 

Reproduction 
saisonnière 

Reproduction 
non 
saisonnière 

Chienne  6 mois 2 mois X   X 
Chatte   2 mois  X X  
Jument 21j 11 mois X  X  
Vache 21j 9 mois X   X 
Furette  6 semaines  X X  

 



- Cas pratique :  
Mme Durand téléphone à la clinique : (ce n’est pas une cliente habituelle) «  Ma chienne Lola est en train de 

mettre bas ! Un chiot est déjà arrivé. Mais il ne se passe plus rien !! Que dois-je faire ? ». Quelles questions allez –
vous poser et quels conseils allez-vous lui donner ? (3 points) 
Quel âge a la chienne ? Est-ce sa première mise-bas ? Combien de temps depuis la naissance du chiot ? Y a-t-il 
encore des contractions ? Si plus de 3h depuis le  dernier chiot, amener tout le monde à la clinique, si non, 
attendre encore et au-delà de 3h, consultation. 
 
- Quelles sont les particularités morphologiques des appareils reproducteurs mâle et femelle des Oiseaux ? 

(1point) 
Mâle : pas de pénis chez beaucoup d’espèces et testicules abdominaux 
Femelle : seul côté G (ovaire et voies génitales) se développe. 
 
IV) ALIMENTATION ET DIGESTION 
- Décrire le mécanisme du vomissement (4 points) 

Le vomissement est déclenché par des stimuli soit au niveau du TD soit au niveau central. Il y a transmission par les 
nerfs vagaux jusqu’au centre du vomissement. Il y a alors une réponse par les voies efférentes jusqu’aux TD, aux 
muscles abdominaux et respiratoires. Il y a aussi élévation du voile du palais et abaissement de la glotte qui 
ferment les voies respiratoires pour éviter les fausses déglutitions. 
 

- Quelles sont les différentes étapes de la digestion des lipides ? (2 points = 4*0,5) 
Il y a émulsification grâce aux sels biliaires, hydrolyse des lipides, formation des micelles avec les sels biliaires et 
absorption au niveau intestinal. 

 
- Quelles sont les grandes fonctions du foie ? (2 points = 4*0,5) 
Excrétion de la bile, intervention dans les réactions de défense, la régulation du flux sanguin, synthèse et 
détoxification. 
 
V) LA RESPIRATION 
- Quels sont les muscles qui participent à l’inspiration ? (1,5 points) 

Le diaphragme, intercostaux externes et muscles accessoires 
- définir les mots suivants : (3 points) 
* volume courant : volume mobilisé au cours d’un cycle respiratoire 
* volume résiduel : volume pulmonaire à la fin d’une expiration forcée, non mobilisable 
*espace mort : volume d’air ne participant pas aux échanges gazeux, càd l’air contenu dans les voies aériennes 
et dans les espaces morts alvéolaires. 

 
VI) LE REIN 
- Quelles sont les 3 étapes de l’élaboration de l’urine ? (1,5 points) 

Filtration, réabsorption et sécrétion 
 

VII) LE SYSTEME CARDIOVASCULAIRE 
- A quoi correspondent les bruits cardiaques audibles à l’auscultation ? (2 points) 
Premier bruit (Toum) : fermeture des valves auriculo-ventriculaires mitrale et tricuspide lors de la contraction du 
myocarde au début de la systole ventriculaire 
Deuxième bruit (Ta) : fermeture des valves sigmoïdes aortique et pulmonaire au début de la diastole 
ventriculaire 



- Quels sont les différents éléments de l’ECG I de chien observables ci-dessous ? Vous préciserez à quelle 
étape du cycle cardiaque chacun des éléments correspond. (2,5 points = 5*0,5) 

 

 
P : dépolarisation des oreillettes 
Q : dépolarisation du septum interventriculaire 
QR : dépolarisation du myocarde des V 
RS : dépolarisation de la base des V 
ST : repolarisation des V 
- A quoi correspondent les 2 valeurs de la tension artérielle que l’on annonce ? (1 point) 
Tension minimale : tension diastolique 
Tension maximale : tension systolique 

 
IX) LA PHYSIOLOGIE NERVEUSE 

- Décrire l’arc réflexe à l’aide du schéma ci-dessous : vous indiquerez les voies afférente  et efférente. (3 
points) 

 



X) LES SENS 
- Comment voit le chien ? Lle cheval ? (2 points) 
Chien : Champ de vision large, peu d’acuité visuelle, bonne vision nocturne et vision des couleurs du jaune au bleu 
Cheval : positionnement latéral de ses yeux volumineux et pupille allongée Î  champ de vision particulièrement 
étendu, d’environ 340°, stt tête basse  
- qu’est-ce que le Flehmen ? (1 point) 
Attitude caractéristique de certaines espèces/félins ou équidés qui utilisent leur organe voméro-nasal dit de 
Jacobson pour détecter des phéromones ou certaines odeurs 
 
TOTAL / 56 POINTS 




