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SESSION 2007 
France métropolitaine 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

CONNAISSANCE DU VIVANT 

Option : Élevage canin et félin 
 

Coefficient : 2 - 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 6 pages 

MODULE S 2 : BIOLOGIE ................................................................................................................................ 20 points 
Annexe A 

MODULE S 3 : SCIENCES PHYSIQUES ......................................................................................................... 20 points 

L’annexe A est à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

MODULE S 2 

Le tétanos est une maladie infectieuse, non contagieuse, pouvant affecter l’homme, mais aussi de 
nombreuses espèces animales. Si, contrairement au cheval, le chien y est peu sensible, il peut néanmoins 
contracter la maladie. 

1 - Organisation cellulaire. (8,5 pt) 

Le document 1 présente les germes responsables, des bacilles (nommés Clostridium tetani) de 0,3 à 0,6 µm 
de longueur sur 3 à 12 µm de longueur. Le schéma d’un bacille est représenté sur le document 2. 

1.1 - Légender le schéma du document 2 en reportant les numéros correspondants sur votre copie. 2,5 pts 

1.2 - Indiquer, en le justifiant, s’il s’agit d’un organisme procaryote ou eucaryote. 1 pt 

1.3 - Légender le schéma du document 3 en reportant les numéros correspondants sur votre copie 3 pts 

1.4 - Relever 2 différences majeures d’organisation entre les schémas des documents 2 et 3, et en déduire si 
le schéma du document 3 représente un eucaryote ou un procaryote. 2 pts 

 
 
2 - Vie du mammifère. (10 pt) 

Dans l’organisme, le bacille sécrète une neurotoxine qui perturbe le fonctionnement des cellules nerveuses, 
en particulier à l’extrémité des axones. 

2.1 - Réaliser un schéma légendé et titré de cellule nerveuse. 2,5 pts 
Le tétanos du chien ou du chat est souvent localisé à un membre, dont les muscles sont alors durs et 
contractés, mais l'état général reste bon.  

2.2 - Légender et titrer le schéma du document 4, en reportant les numéros correspondants et le titre sur 
votre copie. 3 pts 
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3 - Les défenses de l’organisme. (6 pts) 

À partir des informations du document 5 et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes : 

3.1 - Indiquer comment la contamination peut avoir lieu chez l’animal. 1 pt 

3.2 - Relever les précautions à prendre pour éviter les contaminations. 1 pt 

3.3 - Indiquer les mesures prophylactiques essentielles. 1 pt 
3.4 - Compléter le tableau de l’annexe A. 3 pts 
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DOCUMENT 1 
 

 
 

DOCUMENT 2 
 

 
 
 

DOCUMENT 3 
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DOCUMENT 4 
 
 

 
 
TITRE : 

 

 

 

DOCUMENT 5 

 
 

Les bacilles de Clostridium tetani introduites dans 
l'intestin sont inoffensives et le tétanos ne peut 
être contracté par voie orale tant que le tube 
digestif est intact. La maladie survient lorsqu'une 
plaie est contaminée par des spores* de 
Clostridium tetani. Le tétanos est ainsi observé 
après piqûre ou blessure même minime, après 
une intervention chirurgicale ou après utilisation 
de matériel d'injection dans des conditions 
d’hygiène insuffisantes. 
L'animal ayant survécu au tétanos n’est pas 
immunisé et doit être vacciné.  
La prophylaxie sanitaire est difficile car il est 
impossible de détruire les spores présentes dans 
le milieu extérieur. Pour éviter une contamination, 

les conditions d’asepsie doivent être 
rigoureusement respectées : les opérations 
chirurgicales doivent s'effectuer avec du matériel 
stérile, les plaies accidentelles doivent être 
nettoyées, désinfectées et tous les corps 
étrangers et tissus lésés doivent être éliminés. En 
cas de plaie suspecte, l'administration 
d'antibiotiques (pénicilline) peut prévenir un risque 
de tétanos. 
Cependant, l'essentiel de la prophylaxie repose 
sur la vaccination et sur l’utilisation de sérums 
anti-tétaniques. En effet, en cas de tétanos 
déclaré, les sérums anti-tétaniques sont 
couramment employés en médecine vétérinaire. 

 
 
* spores : forme de résistance du bacille. 
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MINISTERE 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 A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 
 
 
 
 
 

Procédé 
Critères de  
comparaison 

Vaccin antitétanique Sérum antitétanique 

Délai d’action 
(choisir long ou court)   

Durée d’action 
(choisir durable ou brève)   

Utilisation  
(choisir prévention ou traitement 

contre le tétanos) 
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MODULE S 3 
 
EXERCICE 1   Étude d'une solution de soude (10 points) 

La soude ou hydroxyde de sodium est un composé utilisé dans les produits destinés à déboucher les 
siphons et les canalisations. 
On fabrique 500 mL d'une solution aqueuse de soude S par dissolution de 2 g de pastilles de soude de 
formule NaOH. 
 
1 - Donner le nom et la formule des deux ions libérés par la dissolution des pastilles de soude dans l'eau. 

2 - Calculer la masse molaire de la soude. 

3 - Calculer le nombre de moles n (ou quantité de matière) de soude contenu dans les 500 mL de la 
solution S. 

4 - Montrer que la concentration molaire de la solution S en soude est C = 0,10 mol.L-1. 

5 - Le pH de la solution S est théoriquement égal à 13. 

5.1 - Indiquer, en justifiant la réponse, la nature acide, basique ou neutre de la solution. 

5.2 - Calculer la concentration molaire de la solution S en ions hydronium H3O+.  

6. - On veut fabriquer un litre d'une solution de soude S' de concentration C' = 0,01 mol.L-1 à partir de la 
solution S. 

6.1 - Donner le nom de cette manipulation. 

6.2 - Expliquer comment on doit procéder. 

6.3 - Situer le pH de la solution S' par rapport à celui de S. 

On donne en g.mol-1 :M(H) = 1  ;  M(O) = 16     ;   M(Na) = 23 
 
 
 
EXERCICE 2   Étude d'un appareil électrique de chauffage (10 points) 
 
La plaque signalétique d'un appareil de chauffage électrique porte les indications : 
 

2000 W ; 230 V ; ∼ ; 50 Hz 
 

1 - Donner la signification complète de ces quatre indications. 

2 - Calculer l'intensité I du courant qui traverse la résistance de l'appareil en fonctionnement. 

3 - Déterminer la résistance R de l'élément chauffant. 

4 - L'appareil est mis seul en service pendant 10 heures par jour. 
Calculer l'énergie électrique consommée sur un mois de 30 jours. Exprimer le résultat en kWh. 

5 - Le prix moyen du kWh est de 0,12 € TTC.  
Calculer le coût mensuel d'utilisation. 

6 - Les grandeurs électriques utilisées dans les questions précédentes sont mesurables. 
Le tableau ci-dessous récapitule ces grandeurs. Recopier et compléter ce tableau. 

 
Grandeur 
 

Intensité 
du 

courant 

Tension 
efficace 

Puissance 
électrique 

Résistance  Énergie 
électrique 

 
Appareil de mesure 

     

 
 


