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SESSION 2010 
France métropolitaine 
 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
 ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

Option : élevage canin et félin 
 

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 7 pages 

PARTIE 1 : BIOLOGIE – ÉCOLOGIE................................................................................................................ 20 points 

PARTIE 2 :  PHYSIQUE-CHIMIE ....................................................................................................................... 20 points 

Les annexes A et B1 B2 sont à rendre avec la copie 

______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PARTIE 1 : BIOLOGIE – ÉCOLOGIE 

1. Les niveaux d’organisation du vivant. 
1.1. Le document 1 présente différents niveaux du vivant. 

Associer à la lettre de chaque image un mot de la liste fournie et classer ensuite les lettres des 
images dans l’ordre « du plus petit au plus grand » [répondre sur la copie]. (2 points) 

1.2. Définir les termes suivants : appareil, cellule. (2 points) 

2. Étude de la cellule eucaryote et de sa division. 
2.1. Définir ce qu’est une cellule eucaryote. (1 point) 

2.2. Légender et donner un titre au schéma de la cellule de l’annexe A (à rendre avec la copie). 
(8 légendes, 1 titre). Justifier à quel règne appartient cette cellule (2 justifications). (4 points) 

2.3. Le schéma du document 2 montre une division cellulaire. 

2.3.1. Donner un titre explicatif à chacune des trois figures. (1,5 point) 

2.3.2. Citer les deux rôles principaux de cette division cellulaire. (1 point) 
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3. Les défenses de l’organisme. 
Il apparaît parfois des vaginites chez les chattes et plus généralement chez tous les mammifères femelles. 
La vaginite est une infection du vagin conduisant à des troubles de la reproduction, (portées moins 
nombreuses, chatons avec des faibles poids de naissance), parfois accompagnée de pertes blanches. Ces 
vaginites peuvent être dues à la présence d’un germe appelé mycoplasme. On peut traiter ce germe en 
utilisant des antibiotiques. 

3.1. D’après les données ci-dessus, à quelle famille de germes appartiennent les mycoplasmes, justifiez 
votre réponse. (1 point) 

3.2. Préciser quelle barrière naturelle du vagin permet normalement de limiter le développement des 
germes. (0,5 point) 

3.3. La présence anormale de germes dans le vagin va entraîner dans un premier temps une réaction 
immunitaire de phagocytose. 
Compléter le schéma proposé en annexe B1 (à rendre avec la copie) (2 légendes, 2 étapes).  

 (2 points) 

3.4. Il peut être souhaitable de vacciner le chat contre les mycoplasmes. 

3.4.1. Nommer les cellules du système immunitaire mises en jeu par la vaccination. (1 point) 

3.4.2. Nommer également les molécules produites par ces cellules. (1 point) 

3.4.3. Compléter le tableau comparatif entre vaccin et sérum de l’annexe B2 (à rendre avec la copie).  
 (2 points) 

3.4.4. Préciser comment le chaton nouveau-né acquiert des défenses immunitaires. (1 point) 
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DOCUMENT 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les niveaux du vivant 

molécule, tissu, organite, cellule, écosystème, organe, appareil, organisme, atome 

N.B. Les échelles ne sont pas respectées entre les différentes vignettes de cette planche. 
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DOCUMENT 2 
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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 

 

 Titre : 
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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 :  
   

ANNEXES B1 et B2 (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

ANNEXE B1 

Schéma des différentes étapes de la phagocytose 

 

ANNEXE B2 

 Procédé 
 Critères de  
 comparaison 

VACCIN SÉRUM 

Élément efficace contenu   

Délai d’action 
(choisir long ou court)   

Durée d’action 
(choisir durable ou brève)   

Utilisation comme moyen de 
(choisir prévention ou traitement)   
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PARTIE 2 : PHYSIQUE-CHIMIE 
Exercice 1 : (9 points) La nurserie d’un bâtiment d’élevage canin est équipée de 3 caisses de mise-bas. 
Chacune des caisses est équipée d’une lampe à rayonnement infra-rouge. Par ailleurs la pièce est éclairée 
grâce à des ampoules à incandescence. Le tableau suivant donne le nombre des lampes et leur puissance. 

Type des lampes Nombre Puissance de chaque lampe (en W)

Lampe à rayonnement 
infra-rouge 3 300 

Lampe à incandescence 8 75 

1. Coût hebdomadaire du fonctionnement électrique de la nurserie. 
1.1. Montrer que la puissance électrique totale P de cette installation est égale à 1 500 W. 
1.2. Exprimer cette puissance en kW. 
1.3. L’installation fonctionne 24 heures par jour, calculer l’énergie électrique E consommée 

hebdomadairement dans cette pièce. 
 Exprimer le résultat en kWh. 

1.4. En déduire son coût de fonctionnement si E.D.F facture le kWh à 0,11€. 

2. L’installation est alimentée sous une tension de valeur efficace : U = 230 V. 
2.1. Calculer la valeur de l’intensité I du courant qui alimente l’installation. 
2.2. Pour protéger l’installation l’éleveur dispose de 3 fusibles différents : 5 A, 10 A et 16 A. Indiquer 

lequel de ces trois fusibles est le plus adapté. Justifier. 

3. Pour limiter les pertes de chaleur l’éleveur réalise une isolation thermique. Citer 2 matériaux isolants. 

Exercice 2 : (11 points) Le Destop® est un produit commercial utilisé pour déboucher les canalisations 
de la zone de toilettage d’un élevage. Il est essentiellement constitué d’une solution concentrée 
d’hydroxyde de sodium (de formule NaOH).  

1. Donner la formule de l’ion sodium.  

2. Pour réaliser une opération de nettoyage, on prépare un volume : V = 500 mL d’une solution diluée 
de Destop®. Pour cela, on prélève un échantillon de Destop® contenant une masse : m = 10 g 
d’hydroxyde de sodium pur. 

2.1  Calculer la masse molaire de l’hydroxyde de sodium M(NaOH) 
On donne les molaires atomiques : M(H) =1 g.mol-1 ; M(O) =16 g.mol-1 ;  M(Na)=23 g.mol-1 ; 

2.2 Calculer la quantité de matière n (ou nombre de moles) d’hydroxyde de sodium dans l’échantillon de 
masse égale à 10 g. 

2.3  En déduire la concentration molaire C de la solution préparée en hydroxyde de sodium. 

3. La concentration en ions hydronium (de formule  H3O+) de la solution diluée est :  
[ H3O+] = 1,5x10-13 mol.L-1. 

3.1 Calculer le pH de la solution. 

3.2 Préciser si la solution est acide ou basique. Justifier. 

3.3 Indiquer l’évolution du pH du Destop® (augmente-t-il ou diminue-t-il ?) lors d’une dilution. 

4.  Le Destop® détruit les graisses et les poils d’animaux accumulés dans les canalisations. La kératine 
est la principale protéine constituant les poils. 

4.1 Nommer la famille de biomolécules à laquelle appartiennent les graisses. 
4.2 Nommer la famille de biomolécules à laquelle appartiennent la kératine. 
4.3 Une protéine est composée d’un enchainement de petites molécules. Nommer ces petites 

molécules. 


