SESSION 2012
Métropole - 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 heures 30
_____________________________________________________________________________________

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun
_____________________________________________________________________________________
Le sujet comporte 6 pages
PARTIE 1 : GENETIQUE ………………………………………………………………………………………………10 points
PARTIE 2 : PATHOLOGIE……………………………………………………………………………………………..10 points

L’annexe A est à rendre avec la copie
_____________________________________________________________________________________________

SUJET
PARTIE 1 : Génétique
A ce jour, trois races bovines allaitantes sont concernées par la possibilité d’utiliser des animaux
génétiquement sans cornes. Les effectifs concernés sont encore marginaux, mais l’introduction du
caractère « sans cornes » est en cours comme nous l’indique le document 1.

Questions

Indicateurs de réussite

Barème

11) Citer, pour l’éleveur, deux intérêts de l’utilisation de
bovins génétiquement sans cornes, argumenter les choix.

2 intérêts cités.
Argumentation pertinente.

0,5 point
0,5 point

12) Préciser l’intérêt majeur de l’utilisation de bovins
génétiquement sans cornes pour le bien-être animal,
argumentez votre réponse.

Intérêt majeur cité.
Argumentation.

0,5 point
0,5 point

Question 1 : « Le gène sans cornes n’est pas passé dans
les mœurs chez tous les éleveurs de bovins »
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Questions

Indicateurs de réussite

Barème

Définitions exactes.

1 point

22) Compléter l’annexe A en déterminant pour chaque
accouplement le génotype et le phénotype des parents
produits obtenus.

Dans les 3 cas proposés
génotypes et phénotypes
exacts.

1,5 point

23) Afin d’introduire rapidement le caractère dans un
élevage, expliquer l’intérêt de l’utilisation d’un taureau
homozygote sans cornes.
Vous argumenterez votre réponse.

Argumentaire correct.

1,5 point

Question 2 : Le document de l’annexe A présente le gène
responsable de la présence ou l’absence de cornes avec
des animaux homozygotes ou hétérozygotes.
21) Définir les termes gène et homozygote.

Question 3 : En élevage, quelle que soit l’espèce et la
production, les éleveurs ont parfois recours à différents
croisements.
Définition correcte.

0,5 point

Croisement cité cohérent.

0,5 point

33) Présenter 2 intérêts de ce type de croisement.

2 intérêts argumentés.

1,5 point

34) Préciser 2 limites de ce type de croisement.

2 limites argumentées.

1,5 point

31) Définir la notion de croisement.
Pour une production de votre choix que vous préciserez :
32) Indiquer un type de croisement utilisé en élevage.

Vous argumenterez vos réponses.

TOTAL
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DOCUMENT 1

REUSSIR BOVINS VIANDE – septembre 2011 – n°185

2012-PRO44-NOR-ME-RE

3/6

PARTIE 2 Pathologie
« Les éleveurs et les vétérinaires sont les plus exposés aux maladies » transmises par les animaux, la
contamination pouvant se faire par de nombreuses voies. Il est donc important que ces acteurs soient
protégés.
Le document 2 issu de la revue Réussir Lait Elevage illustre certaines de ces affections.
Questions

Indicateurs de réussite

Barème

11) Donner la définition du terme « zoonose ».

Définition exacte.

0,5 point

12) Citer le nom d’une zoonose différente de celles
évoquées dans le document.

1 réponse exacte.

0,5 point

13) Indiquer les catégories de personnes qui sont les plus
vulnérables vis-à-vis de ces maladies. Pour quelles
raisons ?

3 réponses exactes
commentées.

1,5 point

14) Il est mentionné dans cet article …« que certaines
maladies sont dues à des bactéries abortives »...
Définir le terme abortive.

Définition exacte.

0,5 point

15) Préciser et justifier les précautions à prendre par les
intervenants afin d’éviter la contamination par ces germes.

2 réponses exactes.
2 justifications exactes.

0,5 point
0,5 point

21) Citer des conséquences de maladies qui ont un impact
négatif pour l'élevage.

2 conséquences
pertinentes.

1 point

22) Préciser les conséquences de maladies qui ont un
impact négatif pour le transformateur de produits animaux.

2 conséquences
pertinentes.

1 point

31) Présenter les principaux symptômes de la maladie.

3 symptômes pertinents.

1,5 point

32) Citer les moyens de prévention que l'éleveur doit mettre
en place afin de réduire ou éviter cette maladie.

3 moyens de prévention
pertinents.

1,5 point

Question 1 : Le document 2 évoque comment « au
quotidien un éleveur peut se protéger d’éventuelles
zoonoses ».

Question 2 : Les maladies qui ne sont pas des zoonoses
peuvent être lourdes de conséquences pour les filières
animales.

Question 3 : Pour une espèce animale et une maladie de
votre choix que vous définirez.

33) Présenter un moyen curatif qui peut être utilisé pour la 1 moyen curatif approprié et
pertinent.
maladie considérée.

TOTAL
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DOCUMENT 2

Source : « Réussir Lait Elevage » - supplément au n° 227 de juillet-août 2009
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
EXAMEN :
Nom :
(EN MAJUSCULES)
Prénoms :
Date de naissance :

N° ne rien inscrire

Spécialité ou Option :
EPREUVE :
19

Centre d’épreuve :
Date :

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

N° ne rien inscrire

Déterminer, sous chaque cas et pour chaque accouplement, le génotype, le phénotype des parents et
des produits obtenus.
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