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Pathologie Équine et bovine 

Numéro :

Durée de l’épreuve : 1 heure

Instructions particulières : Les réponses doivent être courtes et claires
Une calculatrice simple est autorisée

1. Donner la définition de la fièvre de lait :

Hypocalcémie sur des vaches à partir de deuxième vêlage. Survient dans les jours qui suivent 
la mise-bas.

2. Citer les moyens de préventions de la fièvre de lait en rappelant brièvement les méca-
nismes de mise en place :

Contrôler les apports en calcium lors du tarissement en les diminuant.

Faire boire du calcium après vêlage sur les bêtes « à risque »

3. Donner la définition et les symptômes de la tétanie d’herbage :

Baisse du Magnésium sur des animaux surtout lors de la mise à l'herbe.

Décubitus, tétanie, pédalage, yeux exorbités et mort 

4. Donner la définition de l’acétonémie :

Hypoglycémie et accumulation de corps cétoniques dans le sang due à un dés équilibre de la 
ration. Touche les VLHP à partir du troisième vêlage 3 à 4 semaines après la mise-bas.

5. Quelles sont les mesures à mettre en place pour limiter l’acétonémie dans un élevage ?

Donner du fourrage grossier au tarissement. Eviter que les vaches soient grasses au moment 
du vêlage. Revoir la ration de l'écurie.
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6. Donner la définition et les symptômes de l’acidose du rumen :

Deux cas : aiguë et chronique. Excès de glucides fermentescibles dans la ration (intoxication 
avec des céréales ou ration déséquilibrée)

7. Quels sont les différents moyens d’établir un diagnostic de certitude en cas de maladie
respiratoire chez les bovins ?

Stéthoscope

écouvillons nasaux profonds ou lavage broncho-alvéolaire.

8. Citer les 2 types de météorisations et en exposer la prise en charge :

gazeuse : sonde gastrique ou trocard. 

Spumeuse : huile de paraffine ou agent anti-moussant.

9. Quel protocole vaccinal conseilleriez-vous pour un poney de club, vivant au pré et fai-
sant des concours à un niveau départemental ?

GT

10. Citer les 6 parasites principaux des chevaux et les bonnes pratiques pour une vermifu-
gation raisonnée :

les grands strongles, les petits strongles ou cyathostomes, les ascaris, les 
oxyures, les cestodes ou ténias, et les gastérophiles. 

Coprologie, alterner les molécules et traiter en fonction des résultats de la copro.

Tenir compte des conditions climatiques, de l'âge et du mode de vie.
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11. Donner un exemple de protocole de vermifugation pour un cheval adulte vivant au pré
: parasites ciblés, saison et citer une ou deux molécules utilisables dans chaque cas :

Règle de base mais à adapter au cas par cas ::

Pour les chevaux au pré, il est conseillé de vermifuger 3/4 fois par an 

Seul le praziquantel est efficace contre le taenia.

•Pour les larves de petits strongles, seul le fenbendazole administré 5 jours consécutifs 
est actif sur tous les stades larvaires.
•L’utilisation de la moxidectine est interdite chez les individus de moins de 6 mois

 
Printemps : vermifuge « léger » : panacur, thelmin.. vers ronds et

été : moxidectine petits strongles etc ou ivermectine

automne :praziquantel et moxidectine taenias, gastérophiles strongles...

12.  Expliquer la transmission au cheval de la fièvre de West-Nile et comment en limiter la
propagation :

oiseaux migrateurs (réservoir) puis piqûre moustiques.

Lutte contre les moustiques (rentrer les chevaux la nuit).

Vaccination

13. Expliquer pourquoi la vaccination contre la peste équine est compliquée à mettre en 
place :

inocuité incertaine surtout en zone d'endémie

14. Quels sont les symptômes de la rage ?

Vache : changement comportement (léthargie, agressivité), beuglement bitonal, paralysie 
progressive mort.
Chevaux : idem sauf beuglement. Atteints car curieux. Mort souvent en trois jours.
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