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1) Questions à réponses courtes (17 points, 1 point par réponse, toutes les questions
concernent les BOVINS) :

- A propos de l’œstrus de la vache, renseignez les informations suivantes :
o Durée :

o Saisonnalité :

o Ovulation spontanée ou provoquée ? :

- Quelle hormone est sécrétée par le follicule ovarien ?

- Combien de temps dure le cycle œstral complet ?

- Citez deux méthodes d’aide à la détection des chaleurs qu’un éleveur peut mettre en
place :

- A quelle classe pharmacologique appartiennent les molécules utilisées pour lyser le
corps jaune ?

- Citez un facteur favorisant de la métrite :

- À partir de quel stade peut-on faire un diagnostic de gestation par palpation
transrectale ?



- Le repeat-breeding est-il un problème survenant autour de l’insémination ou du
vêlage ?

- Lorsque la température corporelle d’une vache prête à vêler chute de 1°C, dans quel
intervalle de temps peut-on être certain qu’elle vêlera ?

- Décrivez une circonstance pouvant amener un éleveur à induire un avortement
volontaire chez une vache :

- Citez un agent pathogène (virus ou bactérie) pouvant être responsable d’avortements ?

- Combien de temps un éleveur doit-il attendre après une saillie non désirée pour
induire volontairement l’avortement ?

- Comment s’appelle la position du veau en présentation postérieure, se présentant par
les fesses, les pattes postérieures non engagées et repliées sous le corps ?

- Les disproportions fœto-maternelles sont-elles plus fréquentes en élevage laitier ou
allaitant ?

- Comment s’appelle l’opération consistant à sortir un veau par laparotomie ?



2)
DISCUSSION AVEC ELEVEUR :
(7 points -1 point par réponse)

Un éleveur vous appelle à propos d’une vache qui saigne beaucoup immédiatement
après un vêlage difficile.

a. Selon vous, quelle est l’origine très probable du saignement ?

b. Un tel problème est-il plus fréquent sur les génisses ou les vaches âgées ?

c. Ce problème nécessite-t-il une intervention urgente ou différée de la part du
vétérinaire ?

d. Que pouvez-vous conseiller de faire à l’éleveur en attendant l’arrivée du
vétérinaire ?

e. Que fera dans un premier temps le vétérinaire pour soigner cette vache ?

f. Citez une classe pharmacologique d’un médicament particulièrement indiqué
dans un second temps (plusieurs réponses possibles, mais n’en citez qu’une) :

g. Citez une complication possible liée à cette pathologie pouvant survenir dans
les jours ou semaines suivantes :



3) DISCUSSION AVEC ELEVEUR :
(4 points -1 point par réponse)
Un éleveur vous appelle et décrit la situation suivante :
« J’ai vêlé une vache hier soir. Le veau était tout petit et mort, la délivrance est venue
en même temps. Ce matin, la vache a toujours des efforts et je sens quelque-chose de
dur en la fouillant »

a. Quelle est la cause probable des efforts persistants de la vache ?

b. Dans ce cas précis, parle-t-on d’avortement au sens réglementaire ?

c. Rappelez la définition réglementaire de l’avortement :

d. Quelle maladie réglementée est recherchée lors de l’analyse sanguine
obligatoire après un avortement ?

4) Citez 2 dispositifs de surveillance pouvant avertir l’éleveur à distance de l’imminence
d’un vêlage. Pour chacun, décrivez son principe de fonctionnement avec une courte
explication et un schéma descriptif. (6 points) :

*

*



5) Préparation de la trousse d’embryotomie (6 points) :

 Nommez et dessinez l’instrument principal dans lequel coulisse la scie-fil :

 Nommez et dessinez l’instrument pour accrocher un morceau à extraire :

 Cochez les autres instruments nécessaires à l’embryotomie :

o Utérotome
o Pince coupante
o Pince à artère
o Poignées d’accrochage pour scie-fil
o Boucles vulvaires

6) Dessinez et légendez un veau cœlosomien. Décrivez le principe de cette anomalie, les
symptômes possibles de sa présence, la conduite à tenir, les difficultés rencontrées
pour l’extraction, etc ... (6 points)



7) Matériel : Remplissez le tableau en indiquant pour chaque objet son nom et une
maladie ou acte qui lui correspond (10 points - 1 point par case) :

Nom : Maladie/acte :

Total points : / 56


