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REPLACEMENT 2011 
France métropolitaine - Antilles 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

BASES SCIENTIFIQUES DE L’OPTION 
Option : Productions animales 

Durée : 3 heures 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice 

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 8 pages 

PARTIE 1 : BIOLOGIE ....................................................................................................................................... 10 points 
Annexes A, B et C 

PARTIE 2 : CHIMIE ............................................................................................................................................ 10 points 

Les annexes sont à rendre avec la copie 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SUJET 

PARTIE 1 : BIOLOGIE 

Synthèse et utilisation des protéines 

Les protides sont des constituants importants de l’alimentation chez les animaux d’élevage. Un apport 
équilibré en différents acides aminés est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme et à la 
synthèse des différentes protéines physiologiques. 

1- La digestion des protéines (2,25 points) 

1.1- Légender le schéma de l’appareil digestif du porc (annexe A à rendre avec la copie). 

1.2- Contrairement aux ruminants, le porc doit trouver dans son alimentation tous les acides aminés 
nécessaires à sa croissance. Expliquer cette affirmation, en vous appuyant sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’appareil digestif des ruminants. 

1.3- Nommer les principales enzymes intervenant dans la digestion des protéines. Préciser leurs sites 
d’action, le substrat sur lequel elles agissent et les produits formés. 
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2 - L’absorption des acides aminés (2,25 points) 

2.1- Réaliser un schéma d’interprétation détaillé et légendé d’une portion de la coupe de duodénum 
(annexe B à rendre avec la copie). 

2.2- Montrer comment cet organe est adapté à sa fonction de digestion au sens large. 

3 - La synthèse des protéines (3 points) 

3.1- Compléter le schéma de l’annexe C (à rendre avec la copie), afin de localiser les étapes de la 
protéosynthèse et de préciser les structures mises en œuvre. 

3.2- Les protéines formées par ce mécanisme sont très diverses tant au niveau de leur structure que de 
leur fonction. Illustrer cette affirmation en donnant 4 exemples différents de protéines et en précisant 
le rôle de chacune d’elles. 

3.3- Identifier le type de protéine schématisé dans le document 1. Indiquer sa fonction et le nom des 
cellules qui la synthétisent. 

4 - Conséquences d’une inflammation sur la croissance (2,5 points) 

4.1- Définir la notion de réaction inflammatoire (cause et symptômes). 

4.2- Commenter les documents 2 et 3 et les mettre en relation. 

DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2 

Flux de l’azote et des acides aminés lors d’un état « normal » et d’une situation inflammatoire 

(L’épaisseur des flèches traduit les variations d’intensité des différentes voies métaboliques) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 3 

Effets de l’injection (indiquée par les flèches aux jours 7 et 21) de fragments de LPS 
(lipopolysaccharides) bactériens sur les performances de croissance de porcelets 

Van Heudgten et al (1994) ont mimé un état infectieux en injectant à des porcelets des fragments 
lipopolysaccharidiques de membranes de bactéries gram - : 

Le sigle ** indique une différence significative (P< 0,05) entre les animaux soumis au challenge infectieux 
(+LPS) et les animaux témoins (-LPS) 
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PARTIE 2 : CHIMIE 

Le porc Capelin 

Depuis une quinzaine d’années, les exploitations de porcs, nourris à la châtaigne - dits « porcs capelins » - 
se multiplient dans les monts du Cantal. 
Face à la crise économique du porc des années 1990, un petit groupe d’éleveurs a décidé de se démarquer 
du porc industriel. Le principe était de redonner à l’animal une réelle qualité de vie, tant pour son 
environnement que pour son alimentation ; cela afin de récolter une viande plus saine et plus goûteuse. 
L’élevage du « Capelin » est donc formellement contraint de respecter un cahier des charges : l’alimentation 
doit être composée de céréales (blé, orge …), de châtaignes, de protéagineux (pois, colza …) et de 
minéraux. 

1. Les biomolécules de la châtaigne 
La châtaigne est un aliment riche en amidon et en fibres cellulosiques. 

1.1 Préciser la place de l’amidon et de la cellulose dans la classification des glucides. 

Lors de la digestion des glucides chez le porc, une amylase pancréatique semblable à l’amylase salivaire 
intervient dans l’hydrolyse de l’amidon en diholosides, tel que le maltose. L’hydrolyse de ces produits en 
oses est ensuite menée à bien grâce à l’action d’enzymes intestinales. 

1.2 Préciser le rôle de l’amylase dans l’hydrolyse de l’amidon. 

1.3 Le maltose se nomme α–D–glucopyranosyl (1→4) D-glucopyranose. Donner la formule cyclique 
du maltose. 

1.4 Entourer la liaison osidique. 

1.5 Écrire l’équation de l’hydrolyse du maltose à l’aide des formules brutes de chacun des 
composés. 

1.6 Expliquer la différence structurale entre l’amidon et la cellulose. Justifier le fait que la cellulose ne 
soit pas digérée chez les animaux monogastriques. 

2. La production de viande avec la synthèse de protéines musculaires  

L’élaboration de protéines animales nécessite la présence de vingt acides aminés différents, dont la lysine 
de formule semi-développée : 

La lysine possède un atome de carbone asymétrique. De cette propriété, résulte l’existence de deux 
énantiomères. 

2.1 Définir l’expression « atome de carbone asymétrique » puis, après avoir reproduit la formule 
semi-développée de la lysine indiquer sa position. 

2.2 Donner, en représentation de Fischer, les deux isomères qui résultent de la présence du 
carbone asymétrique. Préciser le nom général sous lequel on désigne ces deux isomères puis 
attribuer à chacun la configuration absolue R ou S. 

2.3 La lysine est un acide aminé dit essentiel. Donner la signification du terme essentiel. 

H2N ― (CH2)4 ― CH ― COOH
 | 
 NH2 
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3. L’élaboration de triglycérides dans le tissu adipeux. 

La synthèse de triglycérides nécessite du glycérol (propane-1,2,3-triol) et des acides gras à longues 
chaines, comme l’acide stéarique C18 : 0, l’acide oléique C18 : 1∆9 et l’acide linoléique C18 : 2∆9,12. 

3.1 Donner la formule semi-développée du glycérol. 

3.2 Expliquer ce qui différencie les trois acides gras donnés ci-dessus et comparer qualitativement, 
en justifiant la réponse, leur point de fusion. 

3.3 Le cahier des charges « Porc Label Rouge » précise que pour les animaux de plus de douze 
semaines, la ration doit contenir moins de 1,7 % d’acide linoléique par rapport à la matière 
sèche. Expliquer en quoi un trop grand taux de cet acide poserait problème pour la qualité de 
la viande. 

La linoléine est un triglycéride homogène formé à partir du glycérol et de trois molécules d’acide 
linoléique.  

3.4 Nommer cette réaction. 

3.5 Indiquer la famille de biomolécules de la linoléine. 

3.6 Après avoir donné la formule semi-développée de l’acide linoléique, donner la formule semi-
développée de la linoléine. 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. 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 

Schéma de l’appareil digestif de la truie (en place – flanc gauche) 
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7 : 
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l’utérus

1 5 

6 

4 

3 

2 

7 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. 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 

Photographie d’une coupe transversale de duodénum (M.O. x40) 

 

Réaliser ci-dessous un dessin d’interprétation annoté de cette photographie 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

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

Schéma du système endomembranaire d’une cellule animale et synthèse des protéines 
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