SESSION 2010
France métropolitaine

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
ÉPREUVE N° 5
SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE
Option : Conduite et gestion de l’exploitation agricole
Spécialité : Elevage et valorisation du cheval

Durée : 2 h 30
_____________________________________________________________________________________

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer
une programmation, à partir des données fournies par le sujet.
Tout autre usage est interdit.

_____________________________________________________________________________________
Le sujet comporte 5 pages
PARTIE 1 : PHYSIOLOGIE DE L’EFFORT ET TESTS D’EFFORT ............................................................... 10 points
PARTIE 2 : UTILISATION DES MEDICAMENTS ET DOPAGE ...................................................................... 10 points
_____________________________________________________________________________________________

SUJET

PARTIE 1 : Physiologie de l’effort et tests d’effort
Le cheval de sport est un athlète. Il est donc nécessaire de contrôler certains paramètres physiologiques
lors de l’entrainement. Pour cela on utilise des tests d’effort. A partir de l’étude du document n°1, vous
répondrez aux questions.
QUESTIONS

Indicateurs de réussite

Barème

Question 1 :
a) Citer 4 conditions à respecter pour comparer les tests 4 Conditions pertinentes
d’effort de plusieurs chevaux.
b) Exposer les intérêts de ces tests.
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2 réponses pertinentes

1 point
0,5 point

1/5

Question 2 :
a) Citer les paramètres mesurés lors de ces tests
d’effort.

2 paramètres exacts

0,5 pt

b) Définir la V200. En expliquer le rôle.

Réponse exacte et rôle
pertinent

1 point

c) Au regard du graphique du document 1, comparer la 2 réponses pertinentes
fréquence cardiaque (FC) à vitesse égale d’un cheval
entraîné et celle d’un cheval non entraîné. Quel est
l’effet de l’entrainement sur la FC du cheval ?

1 point

d) Selon le document 1, le suivi de la FC peut mettre en Raisonnement pertinent
évidence une anomalie. Expliquer pourquoi la V200 est
inférieure à la moyenne chez les chevaux irréguliers

1 point

Question 3 :
Lors des tests d’efforts on mesure un autre paramètre
dont un des points clefs est la V4.
a) Citer ce paramètre. En donner une définition et 5 réponses exactes
préciser l’unité et les seuils caractéristiques.

2 points

b) Donner la définition de la V4 et préciser l’intérêt de Définition exacte et intérêt
pertinent
cette mesure.

1 point

c) Expliquer quel est le type de pathologie mis en Réponse cohérente
évidence par une V4 inférieure à la moyenne.
Justification exacte
Justifier votre réponse.

1 point

TOTAL
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1 point
10 pts

2/5

PARTIE 2 : Utilisation des médicaments et dopage
A partir de la lecture du document n°2, répondez aux questions suivantes :
QUESTIONS

Indicateurs de réussite

Barème

Question 1 :
a) Donner une définition du dopage.

Définition exacte

0,5 pt

b) Présenter les objectifs de la lutte contre le dopage.

3 objectifs exacts

1,5 pt

Question 2 :
Ce document fait référence aux médicaments dopants :
3 réponses exactes
- Citer 3 familles de médicaments à effet dopant.

1,5 pt

Question 3 :
Ce document fait référence à la durée de rémanence
d’un médicament :
a) Donner une définition de la durée de rémanence d’un Définition exacte
médicament.
b) Expliquer quelle est la différence entre durée de Explications exactes
rémanence et délai d’attente inscrit sur la notice d’emploi
des médicaments.

0,5 pt
1 pt

Question 4 :
Dans le cas d’une utilisation illégale des médicaments à 2 réponses exactes
effet dopant, exposer les répercutions négatives de
ceux-ci sur la santé du cheval.

1 pt

Question 5 :
Dans ce document, il est abordé la notion de substance
endogène dite « à seuil » :
Réponse exacte

a) Citer cette substance.

b) Citer une autre substance endogène du même type Réponse pertinente
chez la jument

0,5 pt
0,5 pt

Question 6 :
Le dopage peut être accidentel :
- Exposer les précautions à prendre afin de l’éviter.
Orthographe et présentation de l’ensemble de la copie
TOTAL
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4 réponses pertinentes

2 pts
1 pt
10 pts
3/5

DOCUMENT N°1
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4/5

DOCUMENT N°2
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5/5

