SESSION 2011
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 : LA MISE A LA REPRODUCTION ................................................................................................. 10 points
PARTIE 2 : LES ACCIDENTS TENDINEUX...................................................................................................... 10 points
_____________________________________________________________________________________________

SUJET
PARTIE 1 : La mise à la reproduction
Pour réaliser le suivi de la reproduction des juments, l’éleveur utilise un planning.
A partir du planning de reproduction de la jument Margot du Plessis porté sur le document 1, répondre aux
questions suivantes :
QUESTIONS

Indicateurs de réussite

Barème

Question 1 : A partir de l’observation globale
11. Préciser la date du poulinage en 2006.
12. Donner l’état physiologique de la jument à la fin des
saisons de reproduction 2006 et 2007.

Date exacte.

0,5 pt

Etats exacts.

1 pt

Question 2 : Suivi et maîtrise du cycle
21. Comment appelle-t-on les chaleurs repérées au
6 avril 2006 ?

Exactitude.

22. Expliquer le suivi mis en œuvre par l’éleveur entre
le 2 avril et le 24 mai 2006. Quelle conclusion en tirez-vous
sur l’état physiologique de la jument ?

Cohérence des explications.
Pertinence des conclusions.

1 pt

23. Identifier les causes pouvant expliquer l’observation
faite le 24 mai 2006 ?

2 causes attendues.

1 pt

24. Citer l’intervention réalisée le 26 mai 2006 : préciser
la nature du produit et l’objectif visé.

Réponse exacte.
Objectif cohérent.

1 pt

25. Donner la signification des termes « E 30» et
« E 40 » indiqués sur le planning les 15 et 17 mars 2007.

Exactitude des termes.
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0,5 pt

0,5 pt
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Question 3 : Le cycle sexuel
31. Donner une définition du cycle sexuel.

Définition cohérente.

0,5 pt

32. Définir chronologiquement les différentes phases
du cycle sexuel observées entre le 18 février 2007 et le
10 mars 2007.

Chronologie et nom exacts
des phases.

1 pt

33. Citer les hormones ovariennes produites au cours
de chaque phase.

Nom des hormones exact.

0,5 pt

34. Présenter les variations des ces hormones durant
ces mêmes phases.

Description des variations
correcte.

0,5 pt

Méthode exacte.

0,5 pt

Question 4 : En 2007, la jument est mise à la reproduction
dès le 14 février
41. Citer la méthode permettant cette mise à la
reproduction précoce.
42. Présenter le principe de cette méthode.
43. Citer les intérêts et inconvénients de la méthode.
Justifier vos réponses.
TOTAL
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Principe cohérent.

1 pt

1 intérêt et 1 limite.

0,5 pt

10
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PARTIE 2 : Les accidents tendineux
Certaines pathologies sont dominantes selon l’utilisation du cheval. Les tendinites sont des affections
courantes chez le cheval au travail.
QUESTIONS

Indicateurs de réussite

Barème

Après avoir étudié le document 2, répondre aux questions
suivantes :
Question1
Donner une définition de la tendinite.

Définition exacte.

0,5 pt

Deux symptômes exacts.

0,5 pt

Question 2
21. Citer deux symptômes d’une tendinite.

22. Préciser quelles peuvent être les causes d’une 4 causes exactes.
tendinite.

1 pt

23. En déduire la conduite à tenir pour prévenir ce type Deux mesures cohérentes.
de pathologie.

1 pt

24. Expliquer la différence entre une tendinite et un Différence argumentée.
claquage.

1 pt

Question 3
31. Selon le document 2, présenter le traitement Deux justifications.
immédiat qui doit être administré pour soigner une tendinite.
Justifier votre réponse.
32. Présenter quels autres traitements et soins peuvent Deux autres mesures.
être réalisés.

0,5 pt

1 pt

Question 4 : La tendinite se traduit par une réaction
inflammatoire.
41. Quels sont les quatre signes d’une inflammation ?

Quatre signes exacts.

42. Citez une autre pathologie inflammatoire et préciser Cohérence et pertinence.
sa localisation et les causes favorisantes.

1 pt
1 pt

Question 5 : Certaines causes moins connues de tendinite
relèvent de l’hydratation du cheval.
51. Quelle est la fourchette de variation de la Réponse cohérente.
consommation quotidienne d’eau d’un cheval ?

0,5 pt

52. Quels sont les facteurs de variation de la Deux facteurs explicités.
consommation en eau ?

1 pt

53. Après un effort soutenu, quel produit peut-on Réponse exacte.
administrer au cheval pour favoriser sa réhydratation ?

1 pt

TOTAL
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10 pts

3/5

DOCUMENT 1

2011-PRO46-NOR-ME

4/5

DOCUMENT 2
TENDINITES, DANGER !

LEXIQUE :
AINS : Anti Inflammatoire Non
Stéroïdien
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