
PATHOLOGIE BOVINE : REPRODUCTION
PARASITOLOGIE ET DIGESTIVE

NOM

PRENOM
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REPRODUCTION

1 Décrivez sommairement une technique de coprologie de votre choix                                           (6)

Voir cours. Choisir flottaison

2 Quel est l'usage de la lame de Mac Master ? méthode quantitative basée sur le principe de la 
flottation

3 Vrai/Faux                                                                                                                                       (5)
                                                                                                                                                vrai  faux
La dictyaucolose est une pathologie respiratoire X

L'autre nom de la dictyaucolose est la maladie du 15 Août X

Les teignes prolifèrent surtout l'été X

Il existe un vaccin pour traiter la teigne X

Il est inutile de vermifuger les broutards X
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REPRODUCTION

1 Vous recevez un appel pour un renversement de matrice                     (1)

  S'agit-il d'une urgence ?   Oui                                                                                          (1)

2 Une vache en fin de gestation voit sa température baisser de 1 degré, dans combien de temps va-t-
elle vêler ? _________98% dans les 24 heures                                                                               (1)

3 Citez deux méthodes de détection des chaleurs                                                                             (2)

Physique : chevauchement, glaires...

Podometre : capteur de mouvements

4 Pour quelle raison pratique t-on une césarienne sur une vache ?                                                   (4)

Dystocie .

5 Rayez les instruments inutiles pour effectuer une césarienne                                                        (9)

Pince de burdizzo

Agrafes de Flessa Bande de Buhner

Aimant nu catheter Lance bolus

6 Nommez deux complications de la césarienne                                                                              (2)

Péritonite

Emphysème sous cutané      infection plaie
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DIGESTIVE

1 Pourquoi dit-on qu'une vache est un animal polygastrique ?                                                         (2)

3 pré-estomacs + estomac



2 Que se passe t-il lorsqu'une vache ingère un corps étranger métallique ?                                     (4)

Risque de RPT (voire pericardite) par perforation.

         Que peut-on faire préventivement ?                                                                                          (4)

Aimants surtout posés chez génisses.

3 Une vache gonfle :
 

– Quel est le nom de cette pathologie ?: ___météorisation______                        (1)                  
– L'obstruction de l'oesophage peut provoquer ceci :  vrai  /                                         (1)
– Parmi les instruments suivant, lesquels peut-on utiliser ?                                                     (6)

                              rayez les instruments non appropriés
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4 Quelle est l'origine de l'acidose ?                                                                                                   (2) 

Manque de fibres   excès énergie

5 Caillette

vrai/faux                                                                                                                                            (4)



                                                                                                                                              vrai   faux
Le déplacement de la caillette est toujours à droite X

Cette pathologie apparaît en fin de gestation X

Le traitement est uniquement médical X

La caillette est la cavité de l'estomac dans laquelle le lait caille chez le veau X

6 Diarrhée du veau

Nommez une bactérie responsable de diarrhée : __E Coli____                               (1)

Quels sont les deux critères de déshydratation : enophtalmie  pli de peau  secheresse muqueuses       
(2)

7 Une vache a des difficultés à manger et sa langue est dure : quel nom donne t-on à cette 
pathologie infectieuse ?                                                                                                                          
(1)

          __langue de bois                                                                                                   
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