
                                                                    ZOOTECHNIE 2020
 

L'examen se déroule en trois parties : canine, féline et animaux de rente. Ces trois parties sont à peu 
près équivalentes en points attribués. Des questions de zoologie seront dans chaque partie.

NOM

PRENOM                                                                              NOTE FINALE                        /20

PREMIERE PARTIE:ANIMAUX DE RENTE   (28 points)

I Données générales

Complétez le tableau suivant :                                                                                                         (4)

espèce Durée de gestation (en jours ou mois)

bovins 9m

équins 11m

porcins 114j

ovins 5m

Un client vous téléphone, parmi toutes ces informations que vous entendez, il y a des contre-vérités.
Marquez dans la colonne de droite si il a Raison ou Tort (R ou T)                                               (6)

Je ne mange pas de roquefort car je suis allergique au lait de vache. T

Je vais demander au propriétaire des vaches toutes blanches à côté de chez moi si il vend 
du fromage.

T

Je ne mange que des œufs bio, ceux sur lesquels il y a un « B » marqué. T

Mon voisin est coturniculteur, il élève des cailles R

J'ai lu dans le journal qu'il y avait eu une naissance d'un croisement entre une brebis et un
bouc...encore une fake-news, ils ne savent plus quoi inventer.

T

J'ai acheté des poules. Pourriez vous m'aider à trouver un coq afin d'avoir des œufs ? T

II Questions Equine



De quelle couleur doit être effectué le signalement graphique d'un cheval ?                             (1)

   _________rouge__________

Quelle est la taille minimum pour un cheval ?    123    135    148    176 cm  (entourez la bonne) (1)

Les fers sont classiquement changés tous les  2    4   6    mois   (entourez la bonne)                     (1)

Comment s'appelle la mise-bas pour les chevaux ?                                                                         (1)

   ____poulinage________________

Un poulain est né le 4 Juin de cette année. Quand devra t-il être identifié ?     
                              (1)
avant le 31 Décembre----------------

Comment appelle t-on un poulain de moins d'un an ?                                                                     (1)

   __foal____________

III Questions bovine

Comment s'appelle la période entre deux lactations ?                                                                     (1)

 __tarissement_____

Comment s'appelle une inflammation de la mamelle ?                                                                    (1)

  -------Mammite--------------------- (attention à l'orthographe)

Qu'est ce qu'une génisse ?                                                                                                               (1)

Femelle bovin n'ayant pas encore vélé

Comment s'appelle ce document ?                                                                                                   (1)



     ______carte verte ou ASDA_____________________

Quel est le numéro de travail de cet animal ?     ___5678_______                                                 (1)

Les ruminants ont des incisives supérieures : vrai   faux  (entourez la bonne)                              (1)

La sélection des futurs reproducteurs est un processus long qui s'appelle :                                   (1)

   le testage     le sexage    le mirage      (entourez la bonne)

En quoi consiste l' ébourgeonnage ?                                                                                               (1)

Produit caustique appliqué sur les bourgeons des cornes afin d'éviter leur apparition. Donc sur les 
veaux.

IV Autres animaux

Que deviennent les poussins mâles dans un élevage de pondeuse ?                                              (1)

broyés

La leghorn pond des œufs de couleur....                                                                                          (1)

blanc    noir    rouge             (entourez la bonne)

Vous êtes appelé pour un agnelage, quel animal est concerné ?                                                     (1)

    ___brebis________

Le gène motte (sans corne) existe t-il chez les caprins ?   Oui   non  (entourez la bonne)                (1)
 



SECONDE PARTIE : CANINE   (25 points)

I Questions générales.

Un client vous appelle car sa chienne est « collée » avec le mâle du voisin. Il veut les séparer, que 
lui dites vous ?

                                                                                                                                                          (2)
Mauvaise idée : nouage : risque pour mâle et femelle.

Quelle est la principale aptitude d'un Epagneul Breton ?                                                               (1)

   -----------arrêt------------

Quelle est la robe du samoyede ?                                                                                                    (1)

   ---------blanche-----------

Vrai/faux  Mettez V ou F                                                                                                                  (6)

Les lévriers sont de type Graïoide V

La chienne a une ovulation spontanée V

Les chiens ont 42 dents V

Toutes les races ont fini leur croissance vers 6 mois F

Le chien est un animal social V

On peut doser la relaxine pour établir un diagnostic de gestation V

Donnez la définition du colostrum  et ces trois fonctions                                                                 (4)

Laxatif/immunité/énergie 

Comment appelle-t-on l’examen morphologique et comportemental d'un chien afin de vérifier son 
adéquation avec le standard de race ?                                                                                             (1)

     -confirmation--



Ces affirmations de clients sont-elles vraies ou fausses ? V ou F                                                  (5)

J'ai un setter Irlandais bicolore V

J'ai le droit d'aller chasser avec mon Greyhound F

J'ai pu faire confirmer mon Berger Malinois malgré l'absence de masque noir F

J'ai fait stériliser ma chienne de 5 ans pour qu'elle n'ai pas de tumeur mammaire F

J'ai une dérogation pour que mon Rottweiller qui n'est pas LOF ne soit pas catégorisé. F

Nommez une différence majeure entre Cocker Américain et Cocker Anglais.                                (1)

Taille, tête,...

Nommez deux tares congénitales de votre choix :                                                                         (2)

Dysplasie, atrophie rétinienne, surdité, ...

Un client vous appelle pour couper les oreilles de son boxer. Que lui répondez vous ?              (1)

Otectomie interdite sauf pathologie

Donnez une définition de l'espèce :                                                                                                 (1)

Animaux pouvant se reproduire et dont le produit est non stérile.



TROISIEME PARTIE : FELINE    (28 points)

I Reproduction féline.

Complétez le tableau suivant :                                                                                                        (5)

Durée de gestation 2m

Type d'ovulation provoquée

Activité saisonnière (chat d'extérieur) oui/non oui

Poids moyen d'un chaton à la naissance 100 gr (tolérance large)

Durée de la lactation 2m

Vrai/faux sur la castration du chat (mâle)  écrire V ou F                                                                  (4)

On la pratique vers 6 mois V

Elle limite le marquage urinaire V

Elle augmente les besoins énergétiques F

On peut la pratiquer sans anesthésie F quoique..

II Questions sur les races

Quelle est la différence entre un chat de race Siamois et un chat de race Oriental ?                      (2)

Robe unique siamois sinon même standard

Quelle race vous évoque un persan à poil court ?                                                                            (1)

    ----exotic shorthair

Un Abyssin avec des poils mi-longs s'appelle un :                                                                          (1)

   ---------somali----

Quelle est la race de chat à poils longs ?                                                                                          (1)

  ------persan----------------



Comment définissez vous ces robes ci dessous ?                                                                            (3)

III Autres questions

Que veut dire LOOF ?                                                                                                                      (2)

   ---Livre officiel des origines Félines
Quelle est la caractéristique des griffes des chats ?                                                                          (1)

   ----rétractiles----

Les chats sont des gros consommateurs d'oiseaux et de lézards. Connaissez vous suffisamment ces 
animaux pour répondre aux questions ci dessous ?

               Faites correspondre l'animal de gauche au terme qui lui est relatif à gauche.                 (6)

   LEZARDS                                                                          IMPENNES

   MANCHOTS                                                                      SQUAMATES

   AUTRUCHES                                                                     RATITES

   POULES                                                                              COLUMBIFORMES

   PIGEON                                                                              GALLIFORME

   CANARDS                                                                          ANSERIFORME

              (je sais, les chats attaquent assez rarement les autruches et les manchots).

van arlequin bicolore



 Et pour finir, quelques questions sur les parasites.

Les puces peuvent transmettre :  taenia   trichures   helminthes                                                       (1)

La grande douve est un parasite des   chats   ruminants    chiens                                                     (1)

     (entourez les bonnes réponses)
   

   

  
                                       
   


