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Physiologie : 

 

La question sur les couleurs que voit le chien m'a apporté une réponse surprenante : il voit en 50 

nuances de gris. Une réponse interdite aux moins de 16 ans. 

 

Beaucoup de nouveautés sur les ponctions de liquide céphalo-rachidien. 

  On peut par exemple le collecter dans un récipient. On prend ce qu'on a sous la main, un seau, une 

poubelle, une bouteille de lait... 

  Et pour le prélever, on prend une aiguille de 5 ml. Il va falloir trouver une seringue de 20 litres 

pour se brancher dessus. 

 

 Ce fameux LCR peut devenir de l'humeur aqueuse. J'imagine qu'il faut se mettre le doigt dans l'oeil 

et appuyer très fort. Dans d'autres cerveaux, c'est de la lymphe. Peut-être à cause d'un traitement 

prolongé à la bave d'escargot. 

Et la moelle épinière qui se cache dans la colonne vertébrale. J'espère qu'on va bientôt la retrouver. 

 

Ce fameux cerveau est protégé par la demi-mère et la mère. Dans la famille méninges, je voudrais 

la grand-mère. On apprend aussi que c'est la structure permettant de protéger le système auditif. Je 

me disais bien que je n'enfonçais pas mes écouteurs assez profondément. 

 

Quelques nouveautés sur l'œil. L'information est transmise par le nerf olfactif. Ça sent mauvais 

pour une bonne réponse. Et la cornée est mate, ce qui est aussi un échec. 

 

L'oreille et ses mystères. Pour les passionnés de vélo, le tympan est devenu une valve. Et l'oreille 

sert à protéger l'encéphale, chez les têtes à claque peut-être. 

 

La réponse la plus pragmatique à la question sur la définition de l'appareil digestif fut : il joue un 

grand rôle dans la digestion. Incontestablement... 

 

Les poules sont de vraies alchimistes ; en effet c'est dans leur jabot que se ramollissent les cailloux. 

 

Alimentation : 

 

Quelques révolutions alimentaires qui vont mettre fin aux surplus de viande en France. Madame x 

va donner 400 kilos de viande à son Lhassa Apso de 8 kilos. Mais je suis rassuré, cela ne fera que 

200 kilos matin et soir. Il est possible, si vous trouvez cette quantité de viande un peu exagérée, de 

vous contenter de donner 2 kilos. 

 

Uber eat est enfin arrivé dans les campagnes. Un éleveur de porcs peut demander des plats préparés 

chez les éleveurs bovins. 

 

Zoologie : 

 

Un des grands mystères de la zoologie enfin élucidé : à la question « en quoi consiste le cornage 

chez le cheval ? », la réponse couper les cornes m'a enfin fait comprendre pourquoi on ne croisait 

jamais de chevaux avec des cornes. 

 

Que se passe-t-il si on appuie sur le crâne d'un chihuahua ? Les yeux sortent...et si en plus ça fait 

pouet pouet on peut le donner à un enfant pour l’amuser ? 



 

Pathologie générale. 

 

A la question « quelle mesure prenez-vous vis à vis de l'Espagne pour empêcher le passage du virus 

de la peste porcine en France ? », j'ai pu lire faire une tranchée avec la frontière Belge. Et avec la 

terre récupérée on fait un mur avec la frontière Suisse ? 

 

Pour diagnostiquer une anémie infectieuse, on effectue un test de jogging. Sur un tapis de course ? 

 

Définitivement arrêtez de regarder des séries de zombies, car même les moustiques vont mordre les 

chevaux. 

 

Encore une vérité implacable : cette maladie virale est due à un virus... 

 

On observe un avortement des femelles gestantes...Grande question : pourquoi pas les non gestantes 

et les mâles ? Je crois entrevoir la réponse... 

 

Reconnaissance des races. 

 

Incroyable ces nouvelles races que l'on nous cachait : le fameux dalmatien à poil long, certainement 

un ancêtre du setter Anglais qui était la bonne réponse. 

 

Et pour finir, un joli concours de dessins sur les veaux malformés (l’école des arts graphiques 

est à l’étage du dessous pour info). 

 

 
 



 

 
(A droite un veau coelosomien). 


