SESSION 2011
France métropolitaine - Réunion

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
ÉPREUVE N° 5
SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE
Option : Conduite et gestion de l’exploitation agricole
Spécialité : Systèmes à dominante élevage

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 : DU TESTAGE A L’INFORMATION GENOMIQUE...............................................................…..10 points
PARTIE 2 : CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT .................................................................................…..10 points
______________________________________________________________________________________________

SUJET
PARTIE 1 : DU TESTAGE A L’INFORMATION GENOMIQUE
Le document 1 « du testage à l’information génomique » compare 2 modèles de sélection :
- le modèle classique avec testage,
- le modèle SAM.
QUESTIONS

Indicateurs de réussite

Barème

4 réponses exactes.

1 point

Définition exacte.
Principe exact.

1 point

Définitions exactes.

1 point

4 réponses exactes.

2 points

Question 1
Rappeler les quatre méthodes de sélection utilisées dans
le modèle dit « classique ».
Question 2
Le document 1 fait apparaître le terme « SAM ».
Définir ce terme. Sur quel principe repose cette méthode
de sélection ?
Question 3
Le document 1 mentionne les termes CD et index.
Définir précisément ces 2 termes.
Question 4
Les programmes de sélection visent à générer du progrès
génétique. Quels sont les quatre paramètres du progrès
génétique annuel ?
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Question 5
Par rapport au modèle classique, quels sont les effets
bénéfiques du modèle SAM sur au moins deux paramètres
du progrès génétique annuel ?

2 réponses exactes.

2 points

3 définitions exactes

1,5 point

3 explications exactes

1,5 point

Question 6
Définir les composantes de la formule des performances :
P = A + I + M.
Question 7
Expliquer comment un éleveur peut améliorer les
performances de son troupeau en jouant sur chacune des
composantes de P ? Illustrer vos réponses à l’aide
d’exemples pertinents.
TOTAL

10 points

DOCUMENT 1

Source : Bulletin d’information Ain Génétique Service – 2009
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PARTIE 2 : CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT
La croissance et le développement sont deux phénomènes importants à prendre en compte pendant la
phase d’élevage des jeunes.

QUESTIONS

Indicateurs de réussite

Barème

11. Que représentent les courbes du tableau n°1 du
document 2 ?

Réponse exacte.

0,5 point

12. Calculer le poids d’une génisse à 6 mois.

Démarche et résultat
exacts.

13. Calculer le gain moyen quotidien entre l’âge de 6 mois
et l’insémination à 15 mois, de la génisse vêlant le plus
précocement.

Démarche et résultat
exact.

14. D’après le tableau n°2, quelle est la race la plus
précoce ?
Définir les notions de puberté et de précocité.

Réponse exacte.

15. De quelle notion traite le document 3 ?
Comment, dans cet article explique-t-on ce phénomène ?

Notion exacte.
3 explications exactes.

Question 1 : La croissance

2 définitions exactes.

1 point

1 point
0,5 point
1 point
0,5 point
1,5 point

Question 2 : - Le développement
21. Dans un animal, quel est l’ordre de développement des
4 principaux tissus corporels de la naissance à l’âge
adulte?

4 tissus nommés justes.
Ordre exact.

22. Citer 3 facteurs qui influencent la croissance et le
développement d’un animal.

Les 3 facteurs cités
jouent un rôle.

1 point

Pour l’un de ces 3 facteurs, expliquer comment celui-ci
influence la croissance et le développement de l’animal.

Explication exacte et
appropriée.

1 point

Présentation, orthographe sur l’ensemble de la copie
TOTAL
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1 point
10 points
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DOCUMENT 2
(d’après UNCEIA 2007 – fiche III.1)

Fin de gestation
> 500 g/j
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DOCUMENT 3

La croissance est accélérée
dans la phase de compensation
Vitesse de croissance des bovins

race.
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