
Examen final ASC 2021

NOM

PRENOM 
NOTE :

REPRODUCTION

En vous aidant du schéma ci dessus, remplissez le tableau ci dessous :      (5)

Quelle est la définition de la nidation ? Implantation de l'oeuf fécondé dans l'utérus

Que permet de déterminer le dosage de la 
progestérone lors du pro-oestrus et de l'oestrus ?

Le moment de l'ovulation

Quel est l'intérêt de doser la relaxine ? Diagnostic de gestation



Quelle est la fonction de la prolactine ? Déclencher et maintenir la lactation

Que va provoquer le pic de LH ? ovulation

Par quoi se traduit la baisse de progestérone vers
60 jours ?

mise-bas

Quelle est la définition de l'oestrus ? Acceptation du mâle

Passons à la pratique : Décrivez moi la réalisation d'un frottis vaginal ainsi que le matériel 
nécessaire.               (5)

Coton tige, sérum physiologique, colorants, microscope.
Prélèvement vaginal, étalement sur lame, coloration (diff quick....) examen micro au fort 
grossissement.

Quels sont les prodromes de la mise bas chez une chienne ?     (2)

Baisse température, montée lait, inquiétude, halètement,, baisse appétit, pertes vulvaires



ENDOCRINOLOGIE

Nommez les deux hormones responsables de la régulation du glucose sanguin :  (2)

insuline

glucagon

Quel organe les produit : pancréas     rein    foie   hypothalamus     (entourez la bonne réponse)     
(1)

En cas de diabète sur un chien, laquelle des hormones ci-dessus sera prescrite ?       (1)

insuline car hypoglycémiante

Quelques précisions sur les hormones : Vrai (V) ou faux (F)           (5)

Ce sont de très grosses molécules F

Elles sont présentes dans le sang V

Elles sont produites par des glandes endocrines V

Elles agissent plus vite qu'une information nerveuse F

Elles agissent quand elles sont en grosse quantité F

RESPIRATOIRE

Expliquez le mécanisme de l'inspiration

Phénomène actif:contraction diaphragme, muscles intercostaux et élévateurs des côtes

Quel est le rôle du surfactant ?                     (1)

Éviter l'affaissement des alvéoles pulmonaires



CARDIOLOGIE

Placez les ondes PQRST sur le schéma suivant              (3)

Avec quel instrument a t-on effectué ce tracé ?    (1)

ECG

Comment placez vous les électrodes sur un chien ?    (1)

Voir cours : AD rouge, PD noir, PG vert, AG jaune

Quelle est la définition de la systole ?

Contraction myomètre

DIGESTIVE

Que se passe t-il dans la bouche, première étape de la digestion ?   (3)

Action mécanique : broyage
action enzymatique : amylase, sucres
action lubrifiante de la salive
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Un Vrai/Faux     (4)

Les selles se ramollissent dans le gros intestin grâce à l'apport d'eau F

Le suc gastrique est acide V

Le rôle de la bile est d'émulsifier les lipides V

Il y a un brassage de l'aliment dans l'estomac V

ORGANES DES SENS

Comment s'appelle ce comportement commun à tous les mammifères mais très prononcé chez le 
cheval ?                       (1)

FLEHMEN

Que cherche t-il à capter ? A l'aide de quel organe ?                   (2)

phéromones

Organe de Jacobson ou voméro-nasal

Comment s'appellent les deux types de cellules présentes dans la rétine ? Quel est leur rôle ?

Cônes : couleurs

Bâtonnets : vision avec faible luminosité

NEPHROLOGIE

Quelles sont les quatre fonctions des reins ?    (4)

Filtration, épuration du sang et production urine

Activation vitamine D sous sa forme active

Production EPO

Production rénine



Voici une bandelette urinaire normale

La présence de glucose est elle normale dans les urines d'un chien ?  (1)  non

Nommez un instrument qui permet de mesurer la densité urinaire :  (1)  refractomètre

La présence de leucocytes est elle forcement pathologique chez un chat ?  non

NEUROLOGIE

Complétez le cases manquantes de l'arc réflexe (jaune, bleu, verte et rouge)     (4)



afférente, substance grise, substance blanche voie efférente 

Lequel de ces termes n'existe pas ?           (1)

Ataxie médullaire   ataxie cérébelleuse      ataxie axonale

Voie …...................

Voie …...................


