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SUJET
PARTIE 1 : ALIMENTATION
Le bien-être animal représente une préoccupation croissante des éleveurs et utilisateurs de chevaux.
L’observation des équidés, de leur comportement, est une condition essentielle pour le prendre en compte,
mais aussi pour pouvoir les utiliser en élevage ou en pratique sportive.
Question 1. Dans une écurie de sport, depuis plusieurs jours, un cavalier repère un cheval ayant une
attitude anormale qui laisse à penser que cet animal présente des troubles de santé.
1.1- Citer, à partir d’observations visuelles possibles, 4 signes indiquant qu’un cheval présente des
troubles de santé. (1 point)
1.2- Une fréquence cardiaque élevée peut révéler un état de souffrance chez ce cheval.
Donner une fréquence cardiaque normale chez un cheval en bonne santé. (0,5 point)

Question 2. Après avoir exploré les points habituels d’occultation, le vétérinaire consulté propose de
réaliser une endoscopie gastrique pour confirmer son diagnostic.
2.1- Préciser l’organe cible de cette endoscopie gastrique. (0,5 point)
2.2- Légender le schéma de l’appareil digestif du cheval représenté en annexe A (à rendre avec la
copie), et souligner le nom de l’organe exploré par endoscopie. (1,75 point)
2.3- Citer dans le tableau du document au bas de l’annexe A, les organes principalement concernés
par une digestion de type enzymatique, et une digestion de type microbien. (1 point)
2.4- Le document 1 présente les pH enregistrés dans les différentes zones de l’estomac du cheval.
2.4.1 Évaluer le niveau d’acidité présent dans l’estomac du cheval. (0,25 point)
2.4.2 Justifier l’importance de ce niveau de pH pour une bonne digestion gastrique. (0,75 point)
2.5- Suite à l’examen par endoscopie, le vétérinaire évoque la possibilité d’une prolifération
microbienne dans l’estomac, ayant entraîné une forte baisse du pH et une altération de la muqueuse
gastrique.
2.5.1. Préciser quel aspect présente la muqueuse altérée de l’estomac et les conséquences de
cette altération. (0,5 point)
2.52. Nommer la pathologie décrite ci-dessus. (0,5 point)
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Question 3. Le document 2, issu de la revue Cheval santé, de juin-juillet 2016, présente l’importance de
l’environnement du cheval dans cette pathologie.
3.1- Relever 3 facteurs environnementaux pouvant être à l’origine de cette pathologie. (0,75 point)
3.2- Une autre cause favorisante relevée dans ce document est la concentration en amidon des rations
distribuées.
Calculer la quantité maximale des apports en amidon par jour pour un cheval de 500 kg. (0,5 point)
3.3- Citer 2 aliments utilisés dans l’alimentation du cheval, riches en amidon et pouvant être à l’origine
de ce trouble. (0,5 point)
Question 4. Des alternatives existent pour limiter le développement de ces troubles digestifs ou l’apparition
de stéréotypes.
4.1- Indiquer les bienfaits d’un apport de fourrages grossiers dans la prévention des ulcères gastriques
chez le cheval. (0,5 point)
4.2- Justifier l’affirmation suivante : « L’apparition de stéréotypes chez le cheval peut être liée à son
milieu et à son alimentation ». (1 point)
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DOCUMENT 1
COUPE TRANSVERSALE D’UN ESTOMAC DE CHEVAL

Zone à pH 6-7

Zone à pH 4-5

Zone à pH 1-2
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DOCUMENT 2
Prévention des ulcères de l’estomac : les recommandations
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PARTIE 2 : SANTE
Le parasitisme est responsable de 4 à 9 % des décès chez le cheval, et peut être à l’origine de troubles
digestifs.
Un éleveur d’anglo-arabes a dans son cheptel toutes catégories de chevaux, aussi bien des jeunes poulains
que des juments d’âge. Il est confronté à une pression parasitaire conséquente sur sa structure, et a
souvent recours à une vermifugation systématique de ses animaux.
Question 1. Le document 3, issu du réseau REFErences, précise que « les exploitants ont trop souvent
recours à une vermifugation systématique des chevaux avec des protocoles identiques chaque année ».
1.1- Dire ce qu’on entend par « vermifugation systématique ». (1 point)
1.2- Préciser 2 inconvénients liés à cette pratique en élevage. (1 point)
Question 2. Au mois de juin, l’éleveur constate que certains de ses chevaux présentent des troubles
digestifs et un état corporel peu satisfaisant. Il se rend compte qu’ils sont parasités par des grands strongles
et des ténias.
2.1- Nommer 2 troubles de l’appareil digestif provoqués par ce type de parasitisme et pouvant expliquer
l’état des chevaux constaté en juin. (1 point)
2.2- Par ailleurs, les auteurs de l’article considèrent que les éleveurs ne tiennent pas suffisamment
compte de l’état corporel des équidés pour en raisonner la vermifugation.
Préciser 2 zones du corps du cheval contribuant à évaluer son état corporel. (0,5 point)
2.3- Indiquer 2 techniques permettant à cet l’éleveur de repérer la présence de ces parasites sur son
élevage. (1 point)
2.4- Pour vermifuger ses chevaux, l’éleveur envisage d’utiliser la spécialité commerciale Equest®
FORT DODGE, présentée dans le document 4.
Citer la molécule active de ce vermifuge. (0,25 point)
2.5- En relisant la notice, l’éleveur s’est aperçu que l’Equest® n’était pas adapté dans le cas présent
pour son élevage.
Donner 2 arguments justifiant ce point de vue. (1 point)
Question 3. N’arrivant pas à faire son choix, l’éleveur se rend à la pharmacie pour avoir des informations
concernant les vermifuges et pour en acheter. Sur les conseils de son pharmacien, l’éleveur choisit un
vermifuge, cependant le pharmacien ne peut le lui délivrer.
3.1- Indiquer la raison légale motivant ce refus de délivrer du pharmacien. (0,75 point)
3.2- Finalement, l’éleveur se procure ses vermifuges auprès de son vétérinaire sanitaire qui lui prescrit
de l’Equimax® en seringue de 7,49 g. Il faut 1,07g de pâte pour traiter 100 kg de poids vif.
Déterminer, en présentant votre calcul, combien de seringues seront nécessaires pour vermifuger
4 yearlings (poulains de 1an) de 150 kg chacun. (1 point)
3.3- Citer 2 techniques permettant à l’éleveur d’évaluer le poids de ses poulains. (0,5 point)
3.4- Une fois le vermifuge administré, préciser ce que doit faire l’éleveur pour être en conformité avec
les obligations réglementaires. (0,5 point)
Question 4. Souhaitant réduire l’utilisation des médicaments, l’éleveur s’oriente vers la mise en place d’un
plan de prophylaxie sanitaire dans son élevage.
4.1- Préciser ce que signifie le terme « prophylaxie sanitaire ». (0,5 point)
4.2- Indiquer 2 mesures de prophylaxie sanitaire à mettre en place pour limiter la propagation des
parasites digestifs au sein de cet élevage. (1 point)
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DOCUMENT 3
Gestion du parasitisme chez le cheval
Dans le cadre du réseau REFErences, une enquête nationale a été menée en 2012 auprès de
155 exploitants du réseau, afin de réaliser un état des lieux des pratiques et des coûts concernant la gestion
sanitaire de leurs chevaux. La gestion du parasitisme est une des principales marges de progrès identifiée
dans cette étude.
Effectivement, quel que soit le système analysé, les exploitants ont trop souvent recours à une
vermifugation systématique des chevaux, avec des protocoles identiques chaque année. Par conséquent,
ces traitements ne sont pas forcément adaptés aux conditions de l’élevage. À cela s’ajoute la diversité des
appellations commerciales des vermifuges pour une même matière active, qui peut induire en erreur les
éleveurs. Ces premiers constats ont révélé que le parasitisme n’est pas toujours bien appréhendé par les
exploitants. Ils ne prennent pas assez en compte l’âge, l’état corporel, les conditions d’hébergement et
d’utilisation de leurs équidés (élevages, écuries de compétition, poney clubs). Et pourtant, avec l’apparition
des premières résistances à certaines molécules fréquemment utilisées, leur utilisation doit être de plus en
plus rigoureuse et raisonnée.
Source : Réseau REFErences

DOCUMENT 4
Notice EQUEST

Source : Laboratoire FORT DODGE santé animale
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
EXAMEN :

NOM :

N° ne rien inscrire

Spécialité ou Option :
(EN MAJUSCULES)
Prénoms :
Date de naissance :

EPREUVE :
19

Centre d’épreuve :
Date :

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie)

N° ne rien inscrire

PARTIE 1

N°

LEGENDES

6
1
1
2

5

3
4
2
4

3

5
6

PARTIE 2
Digestion

Digestion enzymatique

Digestion microbienne

Organes concernés

2017-PRO45-RPL-ME

7/7

