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PHYSIOLOGIE

Numéro : 

Durée de l’épreuve : 2 heures

Instructions particulières : 

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

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

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

Chien Jument

Chat Furette

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

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

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

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

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

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

Chien

Chat

Lapin
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Cochon d’inde

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

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

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

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)

f. Quelles sont les différentes phases de la mise bas ? Expliquez en quoi elles consistent (2pts)
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g. Quel type de cycle à la furette ? (1pt)

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

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

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

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

5. ENDOCRINOLOGIE
a. Qu’est ce que l’hypothalamus ? Qu’est ce que l’hypophyse ? et expliquez leurs relations. (3pts)
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b. Le diabète est une endocrinopathie par excès ou défaut d’hormone ? de quelle hormone 
s’agit-il ? (2pts)

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

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

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

circulation.. (3pts)
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b. Qu’appelle-t-on le système électrique du cœur ? de quoi se compose-t-il ? (2pts)

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

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

b. Quelle est l’unité fonctionnelle du rein ? (1pt)
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TOTAL / 50 points
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