
EXAMEN AV1 REGNE ANIMAL-PETITS RUMINANTS-LAPINS-VOLAILLES-PORCS

NOM

PRENOM

 

NOTE :            /20

I PETITS RUMINANTS 

1 Diagnose de race

-Cette race ovine est élevée principalement pour sa laine, nommez la :

                          ___________________(1 point)

2 Un client apporte cet animal en consultation : Sommes nous en présence d'un mouton ou d'une

chèvre ? _______________________(1 point)



   

3 Citez trois signes distinctifs qui permettent de différencier chèvres et mouton (3 points)

4 Elevage

– Que veut dire la technique d'élevage : 3 en 2 ? (1 point)

II ELEVAGE PORCIN

      -  Nommez les deux races suivantes (2 points)

      ____________________________                                  ____________________________



–
– Peut on faire des croisements à partir de ces deux races en élevage ? (1 point)

                                 _________

       

       -Quel est le nom du mâle :___________________ ;de la femelle ayant déjà mis

                bas:________________(1point)

  
       - Comment appelle t on le fait de regrouper des naissances sur un très court laps de temps afin 
d'avoir des groupes de petits de même âge ? (utilisé aussi chez le lapin)  (1 point)

       _____________________________________________________________

III QUESTIONS GENERALES

1 Complétez le tableau suivant en donnant les durées de gestation des différentes espèces:(4 points)

OVIN

PORCIN

LAPIN

POULE (durée de la couvaison)

2 Les quatre espèces ci dessus sont elles homéothermes ou poïkilothermes: entourez la bonne 
solution  (1 point).



IV QUESTIONS SUR LE REGNE ANIMAL 

1 Remettez dans l'ordre les initiales suivantes : COGEFER (1pts)

______________________________________________

  Que signifient les deux dernières lettres ? (1 pts)

________________________    ________________________

   Donnez un exemple concret de votre choix de la dénomination binominale (les deux dernières 
lettres ci dessus) : (1pts)

            _______________________    _______________________

2  Ce parasite est il : (entourez la bonne réponse)

a

un nématode    /    un trématode  (1pts)



b

un trématode   /    un cestode  (1pts)

quel est l'organe visible à droite de l'image du parasite?:   (1pts)

c

               un nématode   /    un cestode   (1pts)

3 Combien de paires de pattes ont    (3pts)

      un insecte :____

      un crustacé :____

      un chélicérate :____



4 Nommer un acarien parasite de votre choix : _________________________________(1pts)

5 Quelle est la caractéristique de la peau des amphibiens ?:   (2pts)

6 Nous parlons des oiseaux ; reliez les caractéristiques de gauche avec les propositions de droite : 
(4pts)

Inapte au vol  .                                                                                         .Columbiformes

Ailes transformées en nageoires  .                                                           .Carinates

oiseaux munis d'un bréchet puissant, adaptés au vol  .                            .Impennes

Pigeons                                                                                                     .Ratites

7 Vrai faux   (4 points)
                                                                                                                                                vrai  faux
Le cheval est un artiodactyle

Un animal anoure a une longue queue

La chienne a un cycle poly-oestrien saisonnier

Tous les mammifères sont terrestres

Babesia est un parasite extra-cellulaire

Les chats ont des griffes non rétractiles

Les chiens ont 32 dents

La grande douve est un parasite du chien

         



V GENERALITES SUR LES CHIENS

1 Quelle est la race de ce chien ? (1 point)

 _________________________________________

2 Quelle est la particularité de sa mâchoire ? (1 point)

    ________________________________________________

3 Couleurs de robe :

 ___________________________ (1 point)                ______________________(1 point)



________________________ (1 point)                      _____________________(1 point)

                                                  ___________________________ (1 point)

4 Quelle est la race représentée par les cinq robes ci dessus : (1 point)

               ______________________________________________

5 Chien qui a le plus de déclarations de naissances au LOF, je suis : _________________ ( 1 point)




