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SESSION 2011 
France métropolitaine 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 
Option : Conduite et gestion de l’élevage canin et félin 

Durée : 2 heures 
______________________________________________________________________________________________________________________  

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

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 10 pages 

PARTIE 1 : BIOLOGIE - ÉCOLOGIE................................................................................................................. 20 points 
Annexes A, B et C 
Documents 1, 2 et 3 

PARTIE 2 : SCIENCES PHYSIQUES ................................................................................................................ 20 points 
Annexe D 

Les annexes sont à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PARTIE 1 : BIOLOGIE - ÉCOLOGIE 

L’école vétérinaire de Lyon a étudié la castration chimique du chien. Celle-ci, comme la castration classique, 
rend l’animal stérile, tout en préservant l’avantage d’être réversible. 

1. L’annexe A (à rendre avec la copie) présente le schéma d’un appareil du chien. Légender et titrer ce 
schéma. (2,5 points) 

2. La GnRH ou gonadolibérine, est une hormone qui contrôle la reproduction chez les Mammifères. 
Le brin transcrit de l’ADN codant pour la GnRH est le suivant : 

GAG GTG ACC AGA ATA CCA GAG TCT GGG CCC 
2.1. Donner la signification des initiales ADN. (0,5 point) 
2.2. Dire pourquoi il s’agit d’un brin d’ADN. (0,5 point) 
2.3. Donner la séquence des acides aminés constituants la GnRH, en utilisant le tableau du code 

génétique donné dans le document 1. (2 points) 
2.4. Nommer la famille de macromolécules organiques à laquelle la GnRH appartient. (0,5 point) 
2.5. Donner 2 caractéristiques qui permettent de définir une hormone. (2 points) 

3. Suite à ces études sur la castration, une firme a mis sur le marché un implant qui permet une castration 
chimique des chiens.  

Le document 2 présente des informations relatives à ce médicament. 

3.1. Le propriétaire d’un chien a fait poser un implant à son animal et s’étonne de constater que celui-ci 
présente toujours une activité sexuelle après un mois. Doit-il s’en inquiéter ? Justifier votre 
réponse. (1 point) 
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3.2. La Desloréline est constituée de l’enchaînement suivant d’acides aminés : 

Glu – His – Trp – Ser – Tyr – Trp – Leu – Arg – Pro 
Relever les différences issues de la comparaison des séquences d’acides aminés de Desloréline et 
de GnRH. (1 point) 
 

3.3. La Desloréline se fixe sur les mêmes récepteurs que la GnRH avec une affinité plus forte ; elle 
prend donc sa place. 

Compléter l’annexe B (à rendre avec la copie) qui présente le contrôle de l’activité sexuelle du 
mâle. (1,5 point) 

3.4. Expliquer comment la Desloréline entraîne la stérilité du chien. (2 points) 

4. Ce médicament présente des effets secondaires et notamment une réaction inflammatoire au lieu 
d'implantation. 

4.1. Citer 2 caractéristiques de la réaction inflammatoire, autres que la douleur. (1 point) 

4.2. Le document 3 présente une coupe microscopique de peau montrant les différents récepteurs 
sensoriels. 

4.2.1. À l’aide du schéma du document 3, indiquer ce que ces récepteurs sensoriels ont en 
commun du point de vue anatomique. (1 point) 

4.2.2. La douleur fait intervenir des récepteurs spécifiques. Préciser la localisation des récepteurs 
de la douleur. (1 point) 

4.2.3. Indiquer à quel niveau sont traitées les informations transmises par ces récepteurs.  
 (1 point) 

4.3. La transmission entre deux cellules nerveuses est représentée en annexe C (à rendre avec la 
copie). 

Compléter ce schéma. [5 légendes, 4 étapes, 1 titre sont attendus]. (2,5 points) 
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PARTIE 2 : SCIENCES PHYSIQUES 

EXERCICE 1 Étude du SEPTICID® : un désinfectant des locaux d’élevage (10 points) 

 

Le glutaraldéhyde est l’un de ses composants. Sa formule brute est : 285 OHC . 

1. Relever sur l’étiquette la concentration massique du glutaraldéhyde. 

2. Calculer la masse molaire du glutaraldéhyde de formule 285 OHC  

Données : masses molaires atomiques (en g.mol-1) :  M(C) = 12   M(O)= 16   M(H)= 1 

3. Montrer que la concentration molaire en gutaraldéhyde a pour valeur : 1
1 L.mol5,1C −= . 

4. On souhaite préparer un volume V2 = 20 litres de solution de SEPTICID® pour une utilisation en 
pédiluve. Pour cela on dilue un volume V1 = 0,20 L de cette solution dans de l’eau.  

4.1. Calculer la concentration C2 de la solution diluée obtenue. 

4.2. Montrer que ce résultat est en accord avec les préconisations de l’étiquette pour l’utilisation du 
SEPTICID® en pédiluve. 

5. Pour désinfecter les murs des boxes d’un chenil, on peut également utiliser une solution diluée 

d’hypochlorite de sodium ( )−+ + ClONa  et d’hydroxyde de sodium ( )−++ HONa  plus connue sous le nom 
d’eau de Javel. La concentration en ions +OH3 dans cette solution est égale à 4×10-13 mol.L-1. 

5.1. Calculer le pH de la solution d’eau de Javel. (Donner un résultat au dixième) 

5.2. Préciser le caractère (acide ou basique) de la solution. Justifier la réponse. 

6. L’ion hypochlorite −ClO est une base faible provenant de la dissociation dans l’eau de l’acide 
hypochloreux HClO. 

6.1. Écrire le couple acide/base correspondant 

6.2. Écrire l’équation de dissociation de l’acide hypochloreux dans l’eau. 

EXERCICE 2 Étude d’une table d’examen de vétérinaire (10 points) 
Une table d’examen fonctionne à l’aide d’un vérin électrique. Le chien examiné a une masse de 40 kg. 

1. Calculer le poids du chien ( kg/N10g = ) 

2. Représenter cette force sur le schéma de la figure.1 donné en annexe D (à rendre avec la copie). 
Échelle 1 cm pour 100 N. 

3. On considère que la force exercée sur le vérin a la même intensité que celle du poids P du chien. 
L’aire de la section du vérin est de 100 cm². 

EN PEDILUVES ET ROTOLUVES 
Utiliser SEPTICID® à 1% en volume. Renouveler les 
solutions chargées de matières organiques 
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3.1. Exprimer l’aire de la section S en m² ( 242 m10cm1 −= ). 
3.2. Calculer la pression p exercée sur la surface S. 

Le vérin est alimenté par un moteur électrique. On visualise la tension électrique d’alimentation 
sur un oscilloscope. On obtient la courbe donnée sur la figure.2 en annexe D. 

4. Parmi les propositions suivantes, choisir et reporter sur la copie la bonne réponse.  

• La nature de la tension observée est continue ; 

• La nature de la tension observée est discontinue ; 

• La nature de la tension observée est alternative. 

5. Caractéristiques de la tension d’alimentation du moteur 

5.1. Relever la valeur de la sensibilité horizontale sur le schéma de la figure.2 donné en annexe D  
5.2. Mentionner par une double flèche la période T de cette tension sur l’oscillogramme de cette 

figure.2  
5.3. Montrer que la valeur de la période T = 0,020 s. 

5.4. En déduire sa fréquence f. 

6. Valeurs associées à la tension. 

6.1. Relever la valeur de la sensibilité verticale sur le schéma de la figure.2 donné en annexe D. 

6.2. Montrer que la valeur maximale de la tension est : Umax = 325 V. 

6.3. En déduire la valeur efficace U de la tension. 

6.4. Nommer l’appareil permettant de mesurer la valeur efficace de cette tension. 
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DOCUMENT 1 

2e ° nucléotide  
U C A G  

U 
UUU: phénylalanine (phe) 
UUC: phénylalanine  
UUA : leucine (leu) 
UUG : leucine  

UCU : sérine (ser) 
UCC : sérine 
UCA : sérine 
UCG : sérine 

UAU : tyrosine (tyr) 
UAC : tyrosine 
UAA : STOP 
UAG: STOP 

UGU : cystéine (cys) 
UGC : cystéine 
UGA : STOP 
UGG : tryptophane (trp) 

U
C
A
G 

C 
CUU : leucine  (leu) 
CUC : leucine  
CUA : leucine 
CUG : leucine 

CCU : proline (pro) 
CCC : proline 
CCA : proline 
CCG : proline 

CAU : histidine (his) 
CAC : histidine 
CAA : glutamine (gln) 
CAG : glutamine 

CGU : arginine (arg) 
CGC : arginine 
CGA : arginine 
CGG : arginine 

U
C
A
G 

A 
AUU : isoleucine (ileu) 
AUC : isoleucine 
AUA :  isoleucine 
AUG : méthionine (met) 

ACU : thréonine (thr) 
ACC : thréonine 
ACA : thréonine 
ACG : thréonine 

AAU : asparagine (asn) 
AAC : asparagine 
AAA : lysine (lys) 
AAG : lysine 

AGU : sérine (ser) 
AGC : sérine 
AGA : arginine (arg) 
AGG : arginine 

U
C
A
G 

1er  
n 
u 
c 
l 
é 
o 
t 
i 
d 
e 

G 
GUU : valine (val) 
GUC : valine 
GUA : valine 
GUG : valine 

GCU : alanine (ala) 
GCC : alanine 
GCA : alanine 
GCG : alanine 

GAU : ac aspart. (asp) 
GAC : ac aspart. 
GAA : ac glutam. (glu) 
GAG : ac glutam. 

GGU : glycine (gly) 
GGC : glycine 
GGA : glycine 
GGG : glycine 

U
C
A
G 

3ème

n
u
c
l 
é
o
t
i 
d
e 

 A : Adénine U : Uracile G:Guanine C:Cytosine 

DOCUMENT 2 

INFORMATIONS SUPRELORIN 

Suprelorin est un implant contenant le principe actif desloreline. 

Dans quel cas Suprelorin est-il utilisé ? 

Suprelorin est utilisé pour rendre temporairement stériles les chiens mâles. Il est administré sous forme 
d’implants aux chiens en bonne santé, ayant atteint la maturité sexuelle et non castrés. 

Suprelorin commence à faire effet après environ six semaines et cet effet se prolonge pendant six mois. 
Après cette période, il est possible de réinjecter un implant, si nécessaire. 

Comment Suprelorin agit-il ? 

Le principe actif de Suprelorin, la desloreline, agit comme la gonadolibérine (GnRH), une hormone naturelle 
qui contrôle la sécrétion d’autres hormones jouant un rôle dans la fertilité. Suprelorin est administré sous 
forme d’un implant qui libère en continu une faible dose de desloreline. Cela bloque la production des 
hormones FSH et LH. Cela provoque chez les mâles une diminution du niveau de testostérone circulant 
dans le sang ; le chien arrête alors de produire du sperme et sa libido est diminuée. Si un chien traité par 
Suprelorin s’accouple avec une femelle en chaleur, le risque de gestation chez la femelle est 
considérablement diminué. 

Quel est le risque associé à l’utilisation de Suprelorin ? 

Les chiens peuvent présenter un gonflement modéré au point d’injection de l’implant pendant les deux 
semaines suivant l’implantation. Il peut également se produire une réaction locale (ex : 
inflammation, durcissement) pouvant durer trois mois après l’implantation. Les gonflements ou réactions 
locales se résorbent naturellement. 

Source : http://www.emea.europa.eu 
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DOCUMENT 3 
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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 
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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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
HYPOTHALAMUS 

 
1 : ………………….. 

 
4 : Cellules de………… 

 
5 : Cellules de………… 

 
Caractères sexuels 

secondaires 

 
Favorise la 

spermatogenèse 

GnRH (+)

2 : ……….. (hormone) 3 : ……… (hormone) 

ABP 6 : ……………. (hormone) Coupe de tube séminifère 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011-PRO34-NOR-ME  10/10 

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

 

Figure.1 

 

Figure.2 

 
 

Échelle 1 cm pour 100 N. 

G


