
ASC-R – Juin 2017 PARIS

PHYSIOLOGIE

Numéro : 

Durée de l’épreuve : 2 heures

Instructions particulières : 

1. SEMIOLOGIE
Donnez une définition de la sémiologie. (1pt)

étude des signes d'une maladie

Donnez une définition d'homéostasie et citez quelques mécanismes qui participe à ce 
processus. (2pts)

maintien de l'équilibre du milieu intérieur
glycémie : pancréas, insuline
température interne : hypothermie-> frissons, érection poils, ...

Quelles sont les espérances de vie des espèces suivantes ? (2pts)

Chien 10/15 Jument  25/ 30

Chat 12/14 Furette  5/10

Comment évalue-t-on l’état d’embonpoint d’un chien ? (2pts)

palpation côtes  palpation vertèbres dorsales  continuité thorax abdomen  voir vidéo
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2. DIGESTION

a. Qu’appelle-t-on la préhension des aliments ? Quelles en sont les différentes formes ?
(2pts)

façon d'attraper les aliments
labial, lingual
succion

b. Donnez une définition de la digestion. (1pt)

succession d étapes visant à rendre l'aliment assimilable par l'organisme

c. Quelles sont les différentes substances sécrétées par le tube digestif ? (1pt)

enzymes   sucs     hormones

d. Qu’est-ce que le péristaltisme ? Quels organes sont concernés par ce mécanisme ? (2pts)

mouvements (contractions musculaires) d'un organe  qui permet la progression de son contenu   
organes creux : œsophage, estomac, intestins, rectum ...

3. REPRODUCTION
a. Durées de gestation (en jours) : (2pts)

Chien   59/68
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Chat   58/67

Lapin  28/35  variable selon espèces

Cochon d’inde  59/72

b. Réalisez le schéma détaillé du cycle ovarien de la chienne : (3pts)

  prooestrus -->  oestrus -->  metoestrus -->  anoestrus (ou dioestrus)

voir examen asc zootechnie 2017

c. Que sont les gonades mâles ? Quelles sont leurs productions ? (2pts)

testicules : spermatozoïdes

d. Quels sont les prodromes de la mise bas chez la chatte ? (1pts)

création nid   isolement

e. Placenta : Quels sont ses rôles ? Quels sont les différents types de placenta ? Comment se 
nomme son expulsion ? sous combien de temps doit-elle intervenir ? (4pts)

filtration/alimentation  production hormones
zonaire/discoïde/diffus/cotylédonaire
délivrance : dans les heures qui suivent la mise bas

f. Quelles sont les différentes phases de la mise bas ? Expliquez en quoi elles consistent (2pts)
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1 Préparation : gonflement mamelle, baisse température, expulsion bouchon muqueux
       dilatation du col, rupture des enveloppes foetales.
2 expulsion du fœtus : col ouvert, contraction utérus
3 expulsion des annexes : la délivrance

g. Quel type de cycle à la furette ? (1pt)

saisonnier ovulation provoquée ce qui stoppe les chaleurs

4. RESPIRATION
a. Qu’est ce que l’hématose ? ou se passe-t-elle ? (1pt)

C''est la ré-oxygénation du sang  dans les alvéoles pulmonaires

b. Qu’est-ce que la toux, et à quoi sert-elle ? (1pt)

expiration forcée  et brusque
rejet d'éléments indésirables dans les voies respiratoires ainsi que le mucus

c. Qu’est ce que le volume courant ? et la capacité inspiratoire ? (1pt)

volume d'air qui entre dans les poumons à chaque respiration

capacité inspiratoire : volume d'air maximum pouvant être inspiré

d. Expliquez en quelques mots le principe de diffusion des gaz. (1pt)

équilibre de pression d'un gaz dans deux cavités séparées par une paroi

5. ENDOCRINOLOGIE
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a. Qu’est ce que l’hypothalamus ? Qu’est ce que l’hypophyse ? et expliquez leurs relations. (3pts)

hypothalamus : petite région du système nerveux central
hypophyse :  glande endocrine à la base du cerveau
  reliés par la tige pituitaire : neuro hormonale

b. Le diabète est une endocrinopathie par excès ou défaut d’hormone ? de quelle hormone 
s’agit-il ? (2pts)

défaut : insuline

c. En quoi consiste le traitement de cette pathologie ? (1 pts)

baisser apports sucres rapides dans l'alimentation   injection insuline

d. Quel est le rôle de l’ADH dans l’organisme ? (1 pts)

baisse de la diurèse

6. CARDIO-VASCULAIRE
a. Dessinez les chambres cardiaques et expliquez leurs rapports avec la petite et grande 

circulation.. (3pts)

voir schéma fiches mémo
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b. Qu’appelle-t-on le système électrique du cœur ? de quoi se compose-t-il ? (2pts)

stimulation des contractions cardiaques
Noeud sinusal   Noeud auriculo-ventriculaire  faisceau de Hys

c. Qu’est ce que la grande et la petite circulation ? Quels sont leurs rôles ? 
Représentez-les à l’aide d’un schéma. (3pts)

grande circulation : vers les organes de l'organisme :apporter du sang oxygéné à ces organes et rapporter 
du sang désoxygéné
petite circulation : vers les poumons : amener le sang desoxygéné vers les poumons et ramener ce sang 
une fois oxygéné

7. RENALE
a. Quels sont les différents rôles du rein ? (2pts)

filtration du sang, production renine (pression artérielle),  production erythropoïetine (EPO),  activation vit 
D

b. Quelle est l’unité fonctionnelle du rein ? (1pt)

nephron

TOTAL / 50 points
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