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SESSION 2009 
France métropolitaine 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

Option Activités hippiques 
Spécialité Toutes 

Durée : 2 heures 
_____________________________________________________________________________________  

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. 

Les candidats traiteront chaque module sur des feuilles séparées 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 8 pages 

MODULE S2 BIOLOGIE..................................................................................................................................... 20 points 
Annexes A, B, C, D et E 

MODULE S3 PHYSIQUE-CHIMIE ..................................................................................................................... 20 points 
Annexes F et G 

Les annexes sont à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

MODULE S2 

1. La reproduction chez le cheval. (10,5 points) 
1.1. Titrer et légender le schéma de l’annexe A (à rendre avec la copie). (3 points) 

 

1.2. L’annexe B (à rendre avec la copie) montre le schéma d’une coupe transversale de l’organe 11 de 
l’annexe A. 

1.2.1. Inscrire les 3 légendes sur le schéma. (1,5 points) 

1.2.2. Tracer un trait de couleur pour légender la cellule sexuelle sur le schéma et donner son 
nom usuel. (1 point) 

 

1.3. L’annexe C (à rendre avec la copie) montre une représentation schématique d’une coupe de 
testicule. 

1.3.1. Nommer la cellule S. (1 point) 
1.3.2. Indiquer le phénomène observé au niveau des cellules X et donner son rôle. 

Faire un schéma légendé d’une des cellules X avec 2 paires de chromosomes. (3 points) 
 

1.4. Nommer le phénomène qui se produit lors de la rencontre de la cellule S (question 1.3.1.) et de la 
cellule que vous avez nommée (question 1.2.2.). 
Nommer la cellule formée lors de cette rencontre. (1 point) 



2009-BEP44-NOR-ME  2/8 

 
2. Les modèles cellulaires. (5,5 points) 

La cellule figurant sur l’annexe D (à rendre avec la copie) est la schématisation d’une cellule du col de 
l’utérus de la jument. La cellule figurant sur l’annexe E (à rendre avec la copie) est la schématisation 
d’une cellule étrangère prélevée aussi dans le col de l’utérus et qui est responsable d’une inflammation 
des tissus. 

2.1. Légender et titrer les schémas des annexes D et E. (3,5 points) 

2.2. Nommer ces deux modèles cellulaires et les comparer en citant ce qu’ils ont en commun et ce qui 
les différencie. (2 points) 

 
3. Les organes des sens chez le cheval. (4 points) 

 Au haras, dès qu’un van, même vide, entre dans la cour, l’étalon Pamir, dont le box est fermé, 
s’agite.  

 Si le vantail supérieur du box est ouvert, Pamir s’agite dès qu’un van est visible sur la route 
d’accès au haras 

 Lorsqu’une jument est conduite au haras, on amène Pamir à proximité des barres de contention 
pour détecter si la jument en chaleur est réceptive ou non. 

 La jument est accompagnée de son poulain né quelques jours avant. Il essaye de se blottir contre 
elle pour se rassurer face à l’agitation due aux activités du haras. 

3.1. Indiquer quels sont les organes des sens majeurs mis en jeu par les animaux dans chacune des 
4 phrases précédentes. (2 points) 

3.2. Construire un schéma d’arc réflexe légendé pour expliquer la situation décrite dans la phrase . 
 (2 points) 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : ÉPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 

 
 D’après « ENCYCLOPÉDIE DU CHEVAL » – 1994 – CELIV éd. 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : ÉPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE B (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 

 
 

ANNEXE C (à compléter et à rendre avec la copie) 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : ÉPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE D (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 
Titre : 

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

 
Titre : 



2009-BEP44-NOR-ME  6/8 

MODULE S3 

Exercice 1 : (7 points) 

Un complément alimentaire pour chevaux contient des éléments nutritionnels bénéfiques à la condition et 
aux performances des chevaux de compétition. L’étiquette de ce produit indique qu’il contient du sirop de 
glucose de formule brute C6H12O6 à raison de 365 g par kg d’aliment. 

1. Calculer la masse de glucose ingérée sachant que le fabricant préconise 30 g de complément par jour. 

2. Donner la masse molaire du glucose. 

3. En déduire la quantité de matière absorbée. 

4. Dans l’organisme, le glucose réagit avec le dioxygène pour donner deux produits de formule CO2 et H2O.  

4.1 Recopier et équilibrer l’équation bilan de la réaction chimique. 
 C6H12O6  + …. O2  → ….CO2  + ….. H2O 

4.2 Donner le nom des produits formés. 

5. Nommer un test permettant d’identifier la présence de glucose. 

Données : masse molaire atomique : H :  1  -  O :  16  -  C : 12 

Exercice 2 : (6,5 points) 

Un palefrenier utilise un treuil électrique pour stocker des ballots de foin de 17 kg dans un grenier à 
6 mètres de hauteur. Les données constructeur du treuil sont les suivantes :  

Masse soulevée 
kg 
 

Vitesse 
m/min 

Moteur 
kW 

Hauteur de levage 
m 
 

Ø du câble 
mm 

Masse 
kg 

125 5 0,24 7 3,7 16 

1. Compléter la chaîne énergétique figurant en annexe F (à rendre avec la copie), en indiquant les formes 
d’énergies mises en jeu. 

2. Calculer le poids d’un ballot.  

Donnée : g = 10 N.kg-1. 

3. Relever la valeur de la vitesse. En déduire le temps nécessaire pour monter un ballot. 

4. Les caractéristiques de cet appareil indiquent qu’il consomme une puissance de 280 W et qu’il fonctionne 
sous une tension de 230 V. 

 4.1 Calculer l’intensité qui circule dans les bobinages du moteur du treuil. 

 4.2 Relever la puissance restituée par le moteur. Déterminer le rendement de cette machine. 

Exercice 3 : (6,5 points) 

On considère le schéma du montage électrique représenté en annexe G (à rendre avec la copie) : un 
générateur alimente un circuit composé de 2 résistances montées en parallèle. Les différentes mesures ont 
donné les résultats suivants : 

 Tension fournie par le générateur : U = 12 V ; 

 Intensité traversant le générateur : I = 0,175 A. 

1. Indiquer sur le schéma, le sens du courant I dans le circuit principal et celui des courants I1 et I2 
traversant respectivement les résistances R1 et R2. 
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2. Citer le nom de l’appareil à utiliser pour mesurer l’intensité I. Placer ce composé dans le circuit en 
annexe G. 

3. Sachant que la résistance R1 vaut 220 Ω, appliquer la loi d’Ohm pour déterminer la valeur de l’intensité I1. 

4. En déduire I2. Justifier votre réponse en nommant ou énonçant la loi utilisée. 

5. Donner la valeur de la résistance R2. 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE F (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

Exercice 2 

Chaîne énergétique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Exercice 3 

Circuit électrique 

R1 R2

 

 
………….. 

Treuil  

 
………….. 

Ballots

 
………….. 

Air ambiant 


