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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
1999 – France + C 

 
 
L’héritabilité  (6 points) 
 
On affirme que l’héritabilité des caractères quantitatifs conditionne en partie l’efficacité de la 
sélection. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Donner la formule du coefficient d’héritabilité et 

expliquer sa signification. 
Formule exacte 
Explications exactes 

1 point 
1 point 

n°2 Le tableau 1 présente l’héritabilité de quelques 
caractères. Les classer d’une manière appropriée. 

Critères de classement exacts 
Classement exact 

1 point 
1 point 

n°3 A partir de ce classement, expliquer l’influence de 
l’héritabilité vis à vis du progrès génétique d’une part, 
et du choix des méthodes de sélection d’autre part. 

Exactitude des explications 2 points 

Sujet Bac Pro CGEA 1999 France  

 
Tableau 1 : Héritabilité de quelques caractères 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractères Héritabilité 
Bovin Lait 
� Durée de lactation 
� Equilibre de la mamelle 

Ovins 
� Finesse de laine 
� Fertilité 

Bovin Viande 
� Vitesse de croissance 
� Classement carcasse 

Oiseaux 
� Nombre d’œufs pondus 
� Eclosabilité 

Porcs 
� % de gras dans la carcasse 
� Taille de la portée 

Equins 
� Aptitude au Concours Saut d’Obstacle 
� Aptitude au dressage 

 
0,10 
0,60 

 
0,30 – 0,40 

0,10 
 

0,40 
0,50 

 
0,20 – 0,40 
0,10 – 0,20 

 
0,60 
0,10 

 
0,25 
0,15 
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BAC Pro CGEA – Cheval - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2002 – France + C 

 
Génétique qualitative   (6 points) 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 � Au locus 1, les gènes(a) codent pour la présence ou 

l’absence de noir dans la robe(1). On croise des étalons 
noirs homozygotes avec des juments alezanes(2) 
homozygotes. On n’obtient que des poulains noirs. Que 
peut-on en déduire ? 
� Au locus T, les gènes(b) codent pour la présence ou 
l’absence de plages blanches verticales(3) (panachure du 
Tobiano(4)) dans la robe. On croise des étalons de robe 
unie(5) homozygotes avec des juments pie Tobiano 
homozygotes. On obtient que des poulains pie Tobiano. 
Que peut-on en déduire ? 

 
 
 
Déduction exacte 
 
 
 
 
 
 
Déduction exacte 

 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 

0,5 
n°2 On croise des étalons noirs unis homozygotes avec des 

juments alezanes pie Tobiano homozygotes. 
� Quels sont les génotypes des parents ? 
� Quelle sera la répartition des phénotypes et des 
génotypes parmi les animaux F1 ? 

 
 
2 génotypes exacts 
Répartition génotypes et 
phénotypes 

 
 
1 
2 

 
n°3 L’éleveur garde un étalon F1 pour vendre des saillies 

aux éleveurs de la région. 
Donner les différents produits de cet étalon avec les 
juments suivantes (homozygotes) : 

1) une jument noire unie 
2) une jument alezane unie 

 
 
 
 
Génotypes et phénotypes 
Génotypes et phénotypes 

 
 
 
 
1 
1 

NB (a) Au locus 1, utiliser les lettres N et A pour la notation des allèles 
(b) Au locus 2, utiliser les lettres T et U pour la notation des allèles 

(1) Robe : couleur pour les chevaux 
(2) Alezane : couleur marron, fauve 
(3) Plages blanches : rayures verticales 
(4) Tobiano : type de rayures 
(5) Unie : sans tâches 

Sujet Bac Pro CGEA 2002 Cheval France 

 

G2 



BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2002 – Nouvelle-Calédonie + C 

 
 
Amélioration génétique   (6 points) 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Citer les limites de l’élevage en race pure 3 réponses exactes 1,5 
n°2 Expliquer les intérêts génétiques du croisement Exactitude de la réponse 2 
n°3 Dans le cadre d’une production animale de votre choix, 

donner un exemple de croisement industriel en 
expliquant les qualités recherchées : 
� chez la femelle, 
� chez le mâle. 

 
 
1 exemple pertinent 
Explications pertinentes 

 
 

0,5 
2 

Sujet Bac Pro CGEA 2002 Nouvelle-Calédonie 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2003 – Antilles-Guyane + C 

 
Objectifs : 4.2. Exposer l’intérêt de la connaissance de l’héritabilité dans la démarche de l’amélioration génétique 
 4.3. Rappeler la notion de valeur génétique additive et d’index 
 4.3. Expliquer l’utilisation des index à partir de quelques exemples 
 4.3. Identifier les différentes méthodes de sélection et exposer leurs avantages et inconvénients 
Documents fournis : Fiche descriptive mâle et valeur du CD de l’héritabilité h² 
Matériel autorisé : Aucun 

 
Utilisation des index et sélection   (9 points) 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Donner une définition précise et complète d’un index. Définition complète 2 
n°2 Les index de production du taureau « Monluel » 

(document 1) ont un CD (Coefficient de Détermination) 
de 77 (ou 0,77). 
� Indiquer le rôle du CD. 
� Expliquer quelle est la relation entre le CD et le nombre 
de filles. 

 
 
 
Rôle exact 
Relation claire 

 
 
 
1 
1 

n°3 Le tableau 2 présente les valeurs du CD selon 3 méthodes 
de sélection. 
En déduire un intérêt ou un inconvénient de chaque 
méthode de sélection vis-à-vis de la précision des index. 

 
 
1 intérêt ou inconvénient 
exacts / méthode 

 
 
3 

n°4 Pour une production de votre choix, expliquer quels 
intérêts présentent pour l’éleveur la connaissance des 
index génétiques de ses reproducteurs. 

 
2 intérêts pertinents 

 
2 

Sujet Bac Pro CGEA 2003 Antilles-Guyane 
 

MONLUEL … fatalement génial ! 
 

Père   FATAL – TB 87 
Mère  AQUILA MASCOT DESIRE – TB 88 
 4-01     282     11.889     41,7     33,0   
G-Mère AQUILA CLEITUS VANESSA – EX 90 
 6-05     305     13.073     46,0     34,0 
A-G.M NEW-HOPE-VIEW NEIL HILITE – TB 88 
 Total 7 lact.    66.617     42,2     33,4 
 

Index de production – Janv 2002 
CD : 77 (71 filles / 64 troupeaux) 

Lait +1128 
MP +54 TP +1,9 
MG +52 TB +0,5 

INEL +65 ISU 152 
 

Tableau 2 : 
 

Valeurs du CD 
de l’héritabilité h²  

 
(Extrait de « Amélioration 

génétique des animaux 
d’élevage », collection INRAP, 

Edition Foucher, 1991) 

Sélection individuelle CD de h² 
1 performance connue 
2 performances connues 
3 performances connues 

0,30 
0,43 
0,54 

Sélection sur ascendance CD de h² 
1 performance connue d’un des 2 parents 
1 performance connue des 2 parents et des 4 grand-parents 
Mère connue avec CD = 0,50 et père connu avec CD = 0,90 

  0,075 
0,18 
0,35 

Sélection sur descendance CD de h² 
20 descendants  
80 descendants 
200 descendants  

0,62 
0,87 
0,94 

Document 1 : 
 

fiche descriptive mâle 

G4 



BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2003 – France + C 

 
 
Génétique au service de l’éradication de la Tremblante du mouton  (9 points) 
 

La tremblante est une maladie neurodégénérative qui appartient au groupe des maladies à prions 
(encéphalopathie spongiforme chez les bovins, maladie de Creutzfeldt-Jacob chez l’homme). Les données 
accumulées montrent qu’il existe chez les ovins une variabilité génétique de la sensibilité à la tremblante. Un 
animal déclare la tremblante s’il présente à la fois une sensibilité génétique à cette maladie et s’il est en contact 
avec l’agent infectieux. Cette variabilité génétique est essentiellement due à 4 allèles du gène PrP : 

• ARR : Résistant 
• AHQ : Variable plutôt résistant 
• ARQ : Sensible 
• VRQ : Très sensible 

La fréquence de ces allèles est variable selon les races (tableau 1). 
Ces connaissances ont permis l’organisation d’un plan de sélection des populations ovines sur le gène PrP 

pour améliorer leur résistance à cette maladie. Le plan français vise à : 
- éliminer l’allèle VRQ le plus rapidement possible, 
- augmenter progressivement la fréquence de l’allèle ARR. 

Ce plan qui repose sur les UPRa, a pour finalité l’amélioration de l’ensemble de la filière ovine française. 
En faisant appel à vos connaissances en génétique mendélienne, vous devez être capables de répondre aux 

questions suivantes : 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Donner la définition d’un gène. Définition exacte 1 point 

n°2 A l’aide d’un schéma : 
• Expliquer pourquoi il est important d’éliminer de la 

reproduction les béliers porteurs de l’allèle VRQ 
sous forme homozygote ou hétérozygote. 

Schémas exacts 
Explications exactes 

0,5 point 
0,5 point 

n°3 A partir du tableau n°1, repérer : 
• 4 races qui présentent une fréquence élevée 

d’allèles de résistance à la tremblante. 
• 4 races qui présentent une fréquence élevée 

d’allèles de sensibilité à la tremblante. 

 
4 réponses exactes 
 
4 réponses exactes 

 
1 point 

 
1 point 

n°4 Un éleveur dispose d’un bélier ARR/ARR et veut 
procéder à des accouplements raisonnés pour 
augmenter la fréquence de l’allèle ARR dans son 
troupeau. 
• Quels devraient être les génotypes des brebis à 

accoupler préférentiellement avec ce bélier pour 
produire des agnelles de renouvellement. 

• Pour 2 de ces accouplements, déterminer les 
génotypes de la descendance. 

 
 
 
 
3 génotypes possibles 
 
 
Démarche exacte 
Résultat exact 

 
 
 
 

1,5 points 
 
 

1 point 
0,5 point 

n°5 Par phénomène de corrélation génétique défavorable, la 
sélection de la résistance à la tremblante peut avoir des 
conséquences sur d’autres critères.. 
• Qu’est-ce qu’une corrélation génétique 

défavorable ? 
• Pour une production de votre choix, donnez 2 

exemples de corrélations défavorables. 

 
 
 
Définition exacte 
 
2 exemples cohérents 

 
 
 

1 point 
 

1 point 

Sujet Bac Pro CGEA 2003 France  
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Tableau 1 : Fréquences PrP initiales des races françaises 
 

Race ARR AHQ ARQ VRQ 
Causses du Lot 
Est à Laine Mérinos 
Vendéen 
Manech Tête Rousse 
Noire du Velay 
Blanche du Massif Central 
Texel 
Charmoise 
Tarasconnaise 
Mérinos d’Arles 
INRA 401 
Basco-Béarnaise 
Lacaune viande (lignée OviTest) 
Limousine 
Rava 
Grivette 
Préalpes du Sud 
Corse 
Manech Tête Noire 
Lacaune viande (lignée Gebro) 
Hamshire 
Lacaune lait 
Bizet 
Rouge de l’Ouest 
Ile de France 
Bleu du Maine 
Suffolk 
Berrichon du Cher 

15,1 
15,9 
16,3 
17,1 
22,7 
25,0 
27,0 
31,3 
32,5 
35,9 
37,0 
38,8 
40,0 
40,6 
43,0 
44,1 
44,1 
45,4 
50,8 
56,6 
60,2 
63,2 
63,2 
66,7 
68,7 
70,0 
70,4 
80,5 

17,4 
6,6 

0 
0,3 

0 
5,0 
5,0 
3,0 
1,0 
2,5 
6,0 

0 
3,0 

0 
0,7 

0 
0 

4,9 
0,8 
1,0 
0,5 
1,6 
1,9 

0 
0 
0 
0 

6,3 

60,4 
77,4 
82,2 
80,8 
73,6 
62,1 
59,0 
49,5 
66,0 
59,1 
47,0 
61,2 
50,5 
59,4 
52,8 
54,4 
55,9 
49,5 
48,2 
27,8 
37,9 
34,3 
34,9 
25,0 
14,6 
5,0 

28,1 
10,5 

7,1 
0 

1,5 
1,8 
3,6 
7,9 
9,0 

16,2 
0,5 
2,5 

10,0 
0 

6,5 
0 

3,5 
1,5 

0 
0,2 
0,3 

14,6 
1,5 
0,9 

0 
8,3 

16,7 
25,0 
1,5 
2,6 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2004 – Proposition + C 

 
La sélection   (6 points) 
 Le travail de sélection des animaux du troupeau est indispensable. Il nécessite des méthodes 
précises et des moyens facilement utilisables par l’éleveur. 
 

Questions Indicateur de réussite Barème 
n°1 Donner une définition de la sélection. 

Expliquer les paramètres suivants qui permettent d’apprécier 
le progrès génétique annuel : 

• La variabilité génétique 
• L’intensité de sélection 
• La précision de sélection 
• L’intervalle de génération 

Définition précise 
 
 
Exactitude des 
explications 
 
 

0,5  
 
 
 
2  
 
 

n°2 Présenter les avantages et les limites des différentes 
méthodes de sélection. 

4 méthodes argumentées 2  

n°3 Pour une espèce animale de votre choix, préciser les critères 
de sélection importants et les moyens mis à la disposition de 
l’éleveur pour l’aider dans sa sélection de ses animaux. 

Pertinence des 
propositions 

1,5  

 
Sujet Bac Pro CGEA 2004 Proposition 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2005 – France + C 

 
 

Le croisement de races : une réponse au contexte économique   (6 points) 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Le titre de l’article fourni (document 1) pose une question. 

A l’aide d’un exemple de votre choix, montrer les limites 
de l’élevage en race pure et comment les croisements 
peuvent apporter une réponse à celle-ci. 

Pertinence de l’exemple 
Qualité de 
l’argumentation 

 
2 pts 

 

n°2 Dans le texte, on trouve la phrase : 
« L’objectif ne serait pas de produire des F1 et de 
bénéficier ainsi de l’amélioration (passagère) générée par 
l’effet d’hétérosis. » 
Expliquer ce qu’on appelle l’effet d’hétérosis. 

 
 
 
 
Explications exactes 

 
 
 
 

1 pt 
n°3 Dans le texte, il est dit qu’en Nouvelle-Zélande, le 

croisement le plus répandu concerne les races Jersiaise et 
Frisonne. 
Quels sont les arguments avancés pour expliquer ce choix ? 

 
 
Qualité de 
l’argumentation 

 
 

1 pt 

n°4 Dans le texte, on signale que les croisements répétitifs entre 
F1 aboutissent à une population très hétérogène. 
A l’aide de vos connaissances en génétique, expliquer 
pourquoi. 

 
 
Explication exacte 

 
 

2 pts 

Sujet Bac Pro CGEA 2005 France  

 
Document n°1 : Extrait de la revue spécialisée PLM de février 2002. 
 

Le croisement de race : une réponse au contexte économique ? 
 

Le débat est lancé, et ne vient 
pas forcément d’où on aurait pu 
l’attendre. C’est en effet le 
responsable d’une UPRa, Jacques 
Boully, directeur de Prim’holstein 
France, qui propose de pratiquer le 
croisement de races. Au moins à 
titre expérimental et pour les 
volontaires intéressés, sur quelques 
unités de leurs troupeaux. 

L’objectif ne serait pas de 
produire des F1 et de bénéficier 
ainsi de l’amélioration (passagère) 
générée par l’effet d’hétérosis. 
Mais bel et bien de créer une 
nouvelle population, avec des 
reproducteurs sélectionnés. […] 

 
Le kiwi bull 

 
 Dans ce contexte, le 

croisement apparaît donc comme 
une solution à moyen terme. En 
tout cas, ce qui est encore réflexion 

en France pour les bovins a 
dépassé le stade expérimental en 
Nouvelle-Zélande. 

Salarié d’une exploitation néo-
zélandaise et correspondant 
habituel de PLM pour « Le monde 
du lait », François Tillard raconte : 

En Nouvelle-Zélande, de 
nombreux croisements sont 
effectués entre les races holstein, 
frisonne, jersiaise, brune, ayrhire, 
simmental ou angus. Le croisement 
le plus répandu concerne la 
jersiaise et la frisonne. Dans ce cas, 
les objectifs recherchés sont : 

- une quantité de matière 
utile plus élevée, notamment en 
protéine ; 

- une bonne rusticité : taille 
moyenne, résistance aux 
mammites, meilleure adaptation 
aux conditions climatiques du 
pays ; 

- et une bonne fertilité. 

En croisement F1, toutes ces 
caractéristiques se retrouvent. Mais les 
croisements répétitifs entre dérivés de 
F1 et taureaux de races pures ne 
permettent pas de conserver les 
caractéristiques premières. On retrouve 
alors une population d’individus très 
hétérogènes. 

Depuis cette année, des kiwi bull 
(frison x jersiais), résultats de plusieurs 
années de sélection, ont été mis à 
disposition des éleveurs. Précisément 
pour fixer les principaux caractères 
cités ci-dessus. 

 
François Carfantan, 

avec François Tillard 
en Nouvelle-Zélande

G7 



BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2005 – France + C 

 
 

Programme de sélection    (9 points) 
 
Pour améliorer les performances de son troupeau, on conseille aux éleveurs d’utiliser des 
reproducteurs mâles issus d’un programme de sélection. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Le document 1 joint présente le programme de sélection de 

la race bovine limousine. 
● A partir de cet exemple, exposer les finalités de tout 
programme de sélection. 
● Identifier les différentes méthodes de sélection mises en 
œuvre dans ce programme. 
● Présenter les intérêts et les limites de chacune de ces 
méthodes. 

 
 
● Réponse exacte 
 
● Trois réponses exactes 
 
● Réponses exactes 

 
 

1 pt 
 

1,5 pt 
 

3 pts 
 

n°2 750 taurillons rentrent en station de contrôle individuel et 
seulement 45 sont retenus à l’issue de ce contrôle. 
A quel paramètre du progrès génétique cette pratique 
correspond-t-elle ? 

 
 
Une réponse exacte 

 
 
0,5 pt 

n°3 Citer 2 autres paramètres du progrès génétique. Deux réponses exactes 1 pt 

n°4 On suppose que : 
◦ la moyenne des GMQ (Gains Moyens Quotidiens) des 
750 animaux suivis en contrôle individuel est de 1250 g. 
◦ la moyenne des GMQ des 45 taurillons retenus est de 
1400 g. 
◦ sachant que le coefficient d’héritabilité h² du GMQ est de 
0,35 
Calculer la supériorité génétique additive des animaux 
retenus à l’issue du contrôle individuel. 

 
 
 
 
 
 
 
Une formule exacte 
Un résultat exact 

 
 
 
 
 
 
 

1 pt 
1 pt 

Sujet Bac Pro CGEA 2005 France  
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Document n°1 
 

FRANCE LIMOUSIN TESTAGE 
 

Un programme de sélection unique au monde 
rigoureux, efficace et performant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BASE DE SÉLECTION 
115 000 vaches contrôlées 

 

57 000 
veaux mâles 

Sélection sur ascendance 
et performances au sevrage 

 
 

750 
veaux 

 
 

45 
taureaux 

Sélection sur 
performances individuelles 

 
 
 
 

12 
taureaux 

Sélection sur 
descendance 

 
 
 
 

1 à 3 
taureaux 

Station Nationale de Lanaud 

Station de Contrôle Individuel 
▪ Efficacité alimentaire 
▪ Croissance 
▪ Conformation 

Contrôle sur descendance 
Aptitudes bouchères Qualités maternelles 
▪ Croissance ▪ Morphologie 
▪ Conformation ▪ Facilité de vêlage 
▪ Rendement ▪ Fertilité 
▪ Gras ▪ Allaitement 
 

Agrément 

AB  et/ou QM  
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2006 – Antilles-Guyane + C 

 
Le Complex Vertebral Malformation   (6 points) 
Le Complex Vertebral Malformation ou CVM est une maladie génétique entraînant des malformations 
de la colonne vertébrale et provoquant des avortements précoces. Un programme d’éradication est 
donc mis en place en race Prim’Holstein. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Un allèle récessif est responsable du Complex Vertebral 
Malformation ou CVM. 
Expliquer ce que l’on appelle un gène récessif. 

 
 
Définition exacte 

 
 
1 

n°2 Dans le texte, il est écrit : « Les veaux issus de 2 parents 
porteurs du CVM extérioriseront l’anomalie dans 25 % des 
cas, seront porteurs sains dans 50 % des cas et seront non 
porteurs dans 25 % des cas. » 
On pose : c = allèle récessif responsable de l’anomalie  
 N = allèle dominant normal. 
En faisant appel à vos connaissances en génétiques, 
démontrer cette affirmation.  
Expliquer pourquoi les individus porteurs du CVM sont 
qualifiés de « porteurs sains. » 

 
 
 
 
 
 
Démarche exacte 
Résultat exact 
Explications exactes 

 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 

n°3 Exposer comment l’éleveur peut éviter l’apparition de cette 
anomalie dans son troupeau. 
Expliquer comment l’éleveur peut savoir si un taureau de 
service est porteur ou non. 

Explications exactes 
 
Explications exactes 

1 
 
1 

Sujet Bac Pro CGEA 2006 Antilles-Guyane  

Document n°1 : Extrait de la revue spécialisée PLM de février 2002 (page 61) 

La gestion du CVM, anomalie génétique 
Le CVM n’est pas « une 

nouvelle tare ». C’est sa découver-
te par une équipe danoise qui est 
récente au cours de l’année 2000. 
Pendant très longtemps, des 
naissances de veaux morts et des 
avortements ont sans doute été pro-
voqués par le gène défectueux du 
CVM (Complex Vertebral Mal-
formation). Mais ils étaient attri-
bués à la malchance, voire à une 
mauvaise conduite du troupeau. 

Il devient maintenant possible 
de gérer en grande partie le CVM. 
Dans l’élevage, au niveau des 
accouplements puisqu’il s’agit d’un 
gène récessif. Dans les programme 
de sélection grâce au test d’ADN 
qui permet de génotyper les 
taureaux en service et ceux qui 
entrent en testage. 

Accouplements raisonnés 
 
 Les accouplements raisonnés 

ne doivent pas seulement viser 
l’amélioration génétique mais aussi 
la lutte contre les tares. Contre le 
CVM aujourd’hui, comme hier 
contre le Blad, il faut éviter 
d’accoupler un taureau porteur 
avec une vache dont le père ou le 
grand-père sont connus porteurs ou 
présentent une forte probabilité de 
l’être, notamment en raison de leur 
origine Bell ou Penstate. 

Cela dit, même sans prendre 
aucun soin dans les accouplements, 
les risques restent limités. Les 
veaux issus de 2 parents porteurs 
du CVM extérioriseront l’anomalie 
dans 25 % des cas, seront porteurs 
sains dans 50 % des cas et seront 
non porteurs dans 25 % des cas.  

L’accouplement d’un porteur 
et d’un non porteur donnera un non 
porteur dans 50 % des cas, un 

porteur dans 50 % des cas et aucun 
veau né n’exprimera l’anomalie. 

 
Elimination par la voie mâle 
 
 Actuellement, la plupart des 

taureaux en service sont typés soit 
porteurs (mention : CV), soit non 
porteurs (mention TV) ce qui 
permet de réaliser les accou-
plements dirigés évoqués ci-dessus. 

Pour Didier Boichard, INRA : 
« L’élimination systématique de 
tous les porteurs est prohibitive en 
termes génétiques et économiques, 
alors que le coût de l’anomalie 
pour le producteur de lait est 
faible, voire nul si les 
accouplements sont bien dirigés ». 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2007 – Antilles-Guyane + C 

 
L’indexation des taureaux laitiers   (9 points) 
Le document n°1 est extrait du catalogue de taureaux de race montbéliarde proposés à l’Insémination 
Artificielle. Il présente les index du taureau OYAMA. 
 

Questions 
Critères 

d’évaluation 
Barème 

n°1 Définir la notion d’index Définition précise 1 
n°2 Le document indique qu’il s’agit des index calculés au troisième 

trimestre de l’année 2006 (Index INRA 2006 / 3) 
� Quelle est l’intérêt de cette indication ? 
� Les index de ce taureau seront-ils les mêmes que l’année 

suivante ? 
Justifier votre réponse 

 
 
Intérêt précisé 
Réponse exacte 
 
2 justifications 

 
 
1 

0,5 
 
1 

n°3 Les index morphologiques ont un CD de 84. 
� En quoi cette information est-elle utile à l’éleveur ? 

Explication avec 
exemple 

 
1,5 

n°4 La principale qualité mise en évidence chez ce taureau concerne 
des caractères de fertilité femelle. 

� L’héritabilité des caractères liés à la reproduction est 
inférieure à 0,1. Qu’est-ce que cela signifie ? 

� A l’échelle du troupeau, présenter les moyens dont 
l’éleveur dispose pour améliorer le niveau de fertilité de 
ses femelles. 

 
 
Réponse exacte 
 
3 moyens pertinents 
et argumentés 

 
 

0,5 
 

1,5 

n°5 Les éleveurs ont à leur disposition la technique de l’insémination 
artificielle. 

� Pour une espèce de votre choix que vous préciserez, 
présentez les avantages et limites de l’utilisation de l’IA. 

 
 
Au moins 2 avantages 
et 2 limites pertinents 

 
 
2 

Sujet Bac Pro CGEA 2007 Antilles-Guyane  
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Document n°1 : Index 2006 du taureau montbéliard OYAMA 

     

OYAMA 
SYNTHESE 

MORPHOLOGIQUE  
110 

INDEXATION 
MORPHOLOGIQUE 
CD 84 – 83 filles – 76 troupeaux 

FAUCON / BOIS LEVIN / GARDIAN  Corps 110 
Un spécialiste de la fertilité femelle  Hauteur au sacrum 103 

o Fertilité femelle et longévité  Largeur de poitrine 112 
o Corps et bassin  Profondeur de poitrine 108 
o Aptitude bouchère  Profondeur de flanc 110 
o Facilité de naissance et de vêlage  Bassin 112 

    Longueur bassin 104 
    Largeur aux trochanters 104 
INDEX INRA 2006/3   Inclinaison bassin 109 
    Aplombs 96 
    Angle du jarret 78 
    Paturon  82 
    Mamelle 106 
    Attache avant 106 
    Attache arrière hauteur 102 
INDEXATION 
LAITIERE 

INDEX  
FONCTIONNELS 

Attache arrière largeur 102 
Développement 102 

CD 96 - 93 filles – 88 troupeaux CEL -0,2 Equilibre 110 
INEL +24 FER +1,5 Support 110 
MP +22 LGF +1,2 Ecart avant trayons 112 
MG +18 Vitesse de traite 96 Orientation trayon 99 
TP -0,4 Tempérament 91 Trayons 95 
TB -1,6 Vêlage 92% Longueur trayon 92 
LAIT +714 Naissance  90% Forme trayon 117 
  Conseillé sur génisses Aptitude bouchère 116 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2007 – Remplacement + C 

 
Objectifs : 4.1.  

 
L’indexation des reproducteurs   (6 points) 
Le document 1 présente les index 2004 et 2006 d’un taureau montbéliard, Nikos. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Les fiches présentent l’ensemble de ses index. 
� Définir la notion d’index 
� Un index est toujours accompagné de son CD 

(coefficient de détermination). En quoi cette 
indication est-elle indispensable à la lecture des 
index ? 

 
Définition complète 
Explication exacte 

 
1 
1 

n°2 On distingue 3 types d’index : index de production laitière, 
index fonctionnels, index morphologiques. Choisir un index 
de production laitière et un index morphologique avec leur 
CD associé. 

� Quelle a été leur évolution ? 
� Expliquer pourquoi. 

 
 
 
 
Commentaire exact 
Explication cohérente 

 
 
 
 
1 
2 

n°3 Pour une production de votre choix que vous préciserez, 
indiquer quels sont les objectifs prioritaires de la sélection. 
 
Justifier votre réponse. 

Pertinence des objectifs 
pour la production choisie 
Au moins 2 objectifs 
Justification exacte 

0,5 
 
 

0,5 
Sujet Bac Pro CGEA 2007 Remplacement  

 
Document n°1 : Index 2004 et 2006 du taureau montbéliard Nikos 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2008 – France + C 

 
Index et paramètres génétiques   (9 points) 
Les 3 tableaux ci-joints se rapportent : 

• aux index génétiques de 2 taureaux de race laitière utilisés dans le cadre de l’insémination 
artificielle, 

• à différents paramètres génétiques. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 A l’aide de vos connaissances et en vous aidant des index des 
taureaux TAXOU et NEGUNDO présentés dans le tableau 
n°1, répondre aux questions suivantes : 
• Définir la notion d’index 
• Citer les 2 principaux facteurs de variation du CD. 
• Pour lequel des 2 taureaux, les index de production 

sont-ils les plus fiables ? Justifier votre réponse. 

 
 
 
Définition précise 
2 facteurs justes 
Réponse exacte et 
justifiée 

 
 
 
1 
1 
1 

n°2 Parmi les caractères représentés dans le tableau n°2, l’un 
d’entre eux se rapporte à la fertilité. 
• Quelle est la valeur de son héritabilité et que signifie-

t-elle ? 
• En déduire les conséquences en matière 

d’amélioration génétique de ce caractère. 
• A l’échelle de la conduite d’un troupeau de votre 

choix, présenter et préciser les moyens dont l’éleveur 
dispose pour améliorer le niveau de fertilité de ses 
femelles 

 
 
Valeur exacte et 
explication correcte 
Conséquences 
cohérentes 
 
Au moins 3 moyens 
pertinents 

 
 

0,5 
 
1 
 
 

1,5 

n°3 Le tableau n°3 présente des corrélations génétiques entre 
caractères. 
Repérer une corrélation génétique positive et une corrélation 
génétique négative, et donner les conséquences pour chacune 
d’entre elles. 

 
 
Repérage correct 
Conséquences 
pertinentes 

 
 

0,5 
1 

n°4 Ces reproducteurs sont utilisés dans le cadre de 
l’insémination artificielle. 
Présenter les avantages et limites de ce mode de reproduction 
pour une production animale de votre choix. 

 
 
6 points argumentés 

 
 

1,5 

Sujet Bac Pro CGEA 2008 France  
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2008 - France 

 
Tableau n°1 
 

Index 
2007/04 

Production Morphologie Fonctionnels 

CD 
Nb de 
filles 

Lait TB TP CD Mamelle Capacité Membres Fertilité Longévité 

TAXOU 81 51 1201 - 2,4 - 0,3 75 + 0,3 + 2,2 - 0,3 - 0,2 + 1,7 
NEGUNDO 95 13 525 983 - 2,3 - 1,3 95 + 1,3 + 2,0 + 1,7 + 0,8 + 0,9 
 
Tableau n°2 
 

Caractères Héritabilité 
Viabilité des agneaux avant sevrage 0,05 
Longévité 0,20 
Nombre d’inséminations par fécondation 0,05 
GMQ 10-30 jours (agneaux) 0,20 
Rendement carcasse 0,50 
Quantité de lait 0,30 
 
Tableau n°3 : Corrélations génétiques 
 

Bovins Laitiers TP TB 
Lait - 0,45 - 0,30 
TP  + 0,60 

 

Bovins Laitiers 
Développement 

musculaire 
Croissance du veau 

jusqu’à 4 mois 
Fertilité - 0,40  

Note de difficulté de vêlage + 0,35  
Production laitière  + 0,80 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2009 – Antilles-Guyane + C 

 
L’élevage en race pure et les croisements   (9 points) 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Quelle que soit l’espèce, l’élevage en race pure présente des 
avantages et des inconvénients. Citer 2 avantages et 2 
inconvénients de ce mode d’élevage. 

2 avantages 
2 inconvénients 

2 x 0,5 
2 x 0,5 

n°2 Des éleveurs préfèrent travailler en croisement, comme 
l’indique le document 1. 

� Définir le terme croisement 
� Relevé le type de croisement utilisé dans cet élevage. 
� Préciser le principe de ce croisement et la destination 

des produits obtenus. 
� De quel effet génétique bénéficient, dans ce cas, les 

animaux croisés ? 
� Définir cet effet. 
� Dans ce type de croisement, quelles sont les solutions 

pour assurer le renouvellement de la race maternelle ? 

 
 
Définition exacte 
Dénomination exacte 
Principe cohérent 
Destination exacte 
Réponse exacte 
 
Définition exacte 
2 solutions possibles 

 
 

0,5 
0,5 
1 

0,5 
0,5 

 
1 
1 

n°3 Il existe d’autres types de croisements. 
� Donner un autre type de croisement 
� Illustrer par un exemple cet autre type de croisement 

pour une espèce de votre choix et donner son 
principal intérêt. 

 
1 exemple pertinent 
1 illustration adaptée 
1 intérêt exact 

 
0,5 
1 

0,5 

Sujet Bac Pro CGEA 2009 Antilles-Guyane  
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Document 1 : Croisements de race  
(Source : La France Agricole n°32 de juin 2007) 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2009 – Remplacement + C 

 
L’héritabilité et les méthodes de sélection   (6 points) 
Toute performance d’un l’animal est pour partie liée à sa valeur génétique, mais pas seulement. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Expliquer ce que représente chacune des lettres de la formule 
suivante :            «  P = A + I + M  » 

Réponses exactes 
 

4 x 0,5 

n°2 Seule la variabilité génétique intéresse le sélectionneur. C’est 
pourquoi les généticiens ont créé le coefficient d’héritabilité 
h². 

� Classer les différentes valeurs d’héritabilité du 
document 1 en 3 classes (forte, moyenne, faible). 

� Parmi ces 3 classes, quelle est la plus favorable à une 
sélection efficace ? Justifier votre réponse. 

� Pour un caractère donné, en cas d’héritabilité faible et 
en cas d’héritabilité forte, expliquer la méthode de 
sélection que l’on peut adapter à chaque cas. 

 
 
 
Bornes de classement 
Classement exact 
Réponse justifiée 
 
Méthode de sélection 
correspondant à chaque 
cas 

 
 
 

0,5 
0,5 
1 
 
 
2 

Sujet Bac Pro CGEA 2009 Remplacement  

 
Document 1 : Quelques valeurs d’héritabilité  

(Source : Amélioration génétique des animaux d’élevage, éditions Educagri 2006) 
    

 Critères Héritabilité 

Bovins 
lait 

Quantité de lait par lactation 
Taux butyreux, taux protéique 
Quantité de matière grasse 

0,30 
0,50 
0,30 

Bovins 
viande 

Taux de fertilité 
Poids vif au sevrage 
Age à la puberté 
Rendement carcasse 

0,05 
0,26 
0,38 
0,50 

Porcins 
Epaisseur de lard dorsal 
Poids moyen au sevrage 
Indice de consommation 

0,50 
0,10 
0,30 

Ovins 
Dessaisonnement 
Précocité sexuelle 

0,17 
0,30 

Sujet Bac Pro CGEA 2009 Remplacement  

G14 



 

BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2009 – Proposition + C 

 
Les méthodes de sélection et race pure   (6 points) 
 
L’amélioration génétique passe par l’élaboration d’un programme de sélection. Le document n°1 
présent un programme de sélection simplifié de la race bovine Charolaise : le programme de sélection 
« Excellence » Charolais de Midatest / UCEAR. 
 

Questions Indicateur de réussite Barème 
n°1 Les 3 premières étapes sont : recrutement, contrôle en station 

et mise ne testage. 
Identifier les différentes méthodes de sélection utilisée à 
chaque étape. 
Exposer un avantage et une limite de chacune 

 
 
3 méthodes exactes et 
correspondantes 
6 critères 

 
 

1,5 
 

1,5 
n°2 Dans la phase de recrutement, le programme prévoit le cumul 

génétique. Expliquer cette pratique et montrer son intérêt. 
Explication complète 
1 intérêt 

0,5 
0,5 

n°3 La conduite d’un élevage peut se faire en race pure ou par 
croisement. 
Indiquer à quelle catégorie appartient le programme présenté. 
Justifier votre réponse. 
Exposer 2 avantages et 2 limites de la conduite en race pure. 

 
 
Choix exact 
Choix justifié 
2 avantages + 2 limites 

 
 

0,5 
0,5 
1 

Sujet Bac Pro CGEA 2009 Proposition  

 
Document 1 :  

Le programme de sélection 
« Excellence » Charolais 

(Extrait du BTIA n°109,  
septembre 2003) 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2011 – Antilles-Guyane + C 

 
Document 1 : Le caractère de l’animal est en partie génétique  

(Source : Revue Réussir Bovin Viande de mars 2010) 
    

Le caractère de l’animal est en partie génétique 
 Tempérament      Des chercheurs ont démontré l’héritabilité de certains traits 
de caractère, comme la réactivité à la manipulation, variable d’une race à l’autre 
et au sein d’une même race. 
 
Le caractère de l’animal fait partie des caractéristiques génétiques. « Il est défini comme une façon 
constante de réagir dans le temps et dans différentes situations auxquelles l’animal est exposé. Il 
existe plusieurs traits de caractère tels que l’émotivité, la sociabilité, la curiosité… », explique l’Inra 
et l’Institut de l’élevage dans leur brochure sur le comportement des bovins et la relation homme-
animal. Le caractère des bovins est variable d’une race à l’autre (les laitières ont en général une 
distance de fuite inférieure aux allaitantes) mais aussi au sein d’une même race. En effet, des 
chercheurs ont démontré l’héritabilité de certains traits de caractère dont notamment la réactivité à la 
manipulation. 
En bovins, l’héritabilité de la réactivité des animaux à la manipulation a été évaluée entre 0,2 et 
0,4. Les traits de caractère s’expriment cependant plus ou moins en fonction des conditions d’élevage. 
Les effets du milieu influent également sur le comportement des animaux et la réactivité d’un bovin à 
une situation donnée dépend aussi de son expérience préalable. 
 
DES EXPÉRIMENTATIONS 
Les bovins de tempérament difficile sont à la fois dangereux et stressants à manipuler. La sélection 
génétique des comportements peut être une solution pour diminuer la difficulté de manipulation. Par 
exemple, en race Prim’holstein, certaines lignées sont connues pour avoir du caractère et d’autres 
réputées pour leur calme. Les taureaux sont donc indexés sur leur tempérament. Pour cela, on repère 
ceux qui engendrent des filles difficiles à manier. Une note négative indique que les filles sont 
nerveuses et une note positive qu’elles sont calmes. Zéro étant la note moyenne. Actuellement, les 
taureaux de races allaitantes ne sont pas indexés sur le tempérament.  
Par contre, une étude a déjà été menée en race Limousine. « Notre but était de décrire l’acceptation de 
l’animal par rapport à l’homme. L’expérimentation a été mise en place pour partie en station de 
testage et pour une seconde partie en ferme. Deux types de manipulation ont été pratiqués. Une en 
cage de contention et une sur la facilité d’approche au pré. Ces deux tests correspondant à deux 
aspects du comportement de l’animal. A l’issue de cette expérimentation, nous sommes ressortis avec 
quelques questions. Aujourd’hui, nous avons besoin de confirmer nos résultats. Nous menons donc 
une nouvelle étude avec l’Institut de l’élevage qui va s’échelonner sur trois ans », explique Sébastien 
Stamane responsable technique du herd book Limousin. « Ce sera un gros travail de collecte de 
données sur l’analyse de performance des veaux et la part de la génétique dans ces performances. Un 
volet santé sera également abordé pour répondre au fait que les animaux au comportement calme sont 
moins malades que ceux qui sont nerveux. Cette analyse sera réalisée sur quatre races : la Limousine, 
la Blonde d’Aquitaine, la Charolaise et la Salers », ajoute Jean Guerrier de l’Institut de l’élevage. 

Cyrielle Delisle 
 

EN BREF  Réactivité de l’animal à la manipulation. Un test existe pour évaluer la docilité de son 
troupeau : le test de la docilité. Ce dernier consiste à immobiliser un animal dans un coin du bâtiment 
durant trente secondes. On  mesure alors la réactivité de l’animal à la manipulation. 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2011 – France + C 

 
Testage et information génomique   (10 points) 
Le document 1 « du testage à l’information génomique » compare 2 modèles de sélection : 

• le modèle classique avec testage 
• le modèle SAM. 

 
Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Rappeler les 4 méthodes de sélection utilisées dans le modèle 
dit « classique ». 

4 réponses 1 

n°2 Le document 1 fait apparaître le terme « SAM ». 
Définir ce terme. 
Sur quel principe repose cette méthode de sélection ? 

 
Définition exacte 
Principe expliqué 

 
0,5 
0,5 

n°3 Le document 1 mentionne les termes « CD » et « index ». 
Définir précisément ces 2 termes 

 
2 définitions complètes 

 
1 

n°4 Les programmes de sélection visent à générer du progrès 
génétique.  
Quels sont les 4 paramètres du progrès génétique annuel ? 

 
 
4 paramètres 

 
 
2 

n°5 Par rapport au modèle classique, quels sont les effets 
bénéfiques du modèle SAM sur au moins 2 paramètres du 
progrès génétique annuel ? 

 
2 effets sur 2 
paramètres distincts 

 
2 

n°6 Définir les composantes de la formule des performances : 
P = A + I + M 

 
3 explications 

 
1,5 

n°7 Expliquer comment un éleveur peut améliorer les 
performances de son troupeau en jouant sur chacune des 
composantes de P ? 
Illustrer vos réponses à l’aide d’exemples pertinents 

 
1 explication / 
composante 
3 exemples 

 
0,75 

 
0,75 

Sujet Bac Pro CGEA 2011 France  

 
 
Document 1 (Source : Bulletin d’Information Ain Génétique Service 2009) 
 

Du testage à l’information génomique 
Comparaison des 2 systèmes 

Année Modèle classique avec testage Année Modèle SAM ou Génomique 

0 
Naissance du mâle      

CD = 0,25 
0 

Naissance du mâle      
CD = 0,25 

1,5 
Mise en testage     

CD = 0,40 
1,5 

1ère diffusion grâce à l’index SAM      
CD = 0,50 à 0,60 

5 à 6 
Fin du testage / Diffusion      

CD = 0,70 à 0,80 
5 à 6 

Résultats 1ère diffusion 
Diffusion large des meilleurs taureaux 

CD = 0,95 (si plus de 200 filles) 

8 à 10 
Résultats filles de service 

Diffusion large des meilleurs taureaux 
CD = 0,95 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2011 – Antilles-Guyane + C 

 
Héritabilité et indexation   (10 points) 
 
Le sujet a pour point de départ le document 1. Cet article est paru dans la revue « Réussir bovins 
viande » de mars 2010 et est intitulé : « le caractère de l’animal est en partie génétique ». 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Donner une définition de la notion d’héritabilité. Définition exacte 1 
n°2 Expliquer la phrase soulignée dans le document 1. Explication exacte 1 
n°3 Les caractères peuvent être classés en trois groupes suivant 

leur héritabilité. 
Présenter ce classement et proposez, pour une espèce de 
votre choix, quels types de caractères on trouve dans chacun 
de ces trois groupes. 

 
 
3 groupes et types 
de caractères exacts. 

 
 

1,5 

n°4 Expliquer l’influence de l’héritabilité sur le choix des 
méthodes de sélection. 

Explication exacte 1 

n°5 Selon l’article, les taureaux Holstein sont indexés sur le 
tempérament. Définir la notion d’indexation. 

Définition exacte 1 

n°6 Les index sont accompagnés d’un CD. 
Qu’est-ce que le CD ?  
Quels sont les facteurs explicatifs du CD ?  
Comment évolue-t-il dans le temps ? 

 
Définition 
3 facteurs 
Evolution expliquée 

 
0,5 
1,5 
0,5 

n°7 À partir de vos connaissances et du document 1 ; expliquer 
comment un éleveur peut apporter des améliorations au 
tempérament de ses animaux. 

 
2 voies différentes. 

 
2 

Sujet Bac Pro CGEA 2011 Antilles-Guyane  
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2012 – France + C 

 
Gène sans corne : accouplement et croisement   (10 points) 
A ce jour, trois races bovines allaitantes sont concernées par la possibilité d’utiliser des animaux 
génétiquement sans cornes. Les effectifs concernés sont encore marginaux, mais l’introduction du 
caractère « sans cornes » est en cours comme nous l’indique le document 1. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 « Le gène sans cornes n’est pas passé dans les mœurs chez 
tous les éleveurs de bovins » 
1.1) Citer, pour l’éleveur, 2 intérêts de l’utilisation de bovins 
génétiquement sans cornes.  
Argumenter votre choix 
1.2) Préciser l’intérêt majeur de l’utilisation de bovins 
génétiquement sans cornes pour le bien être animal. 
Argumenter votre réponse. 

 
 
2 intérêts cités 
Argumentation 
 
Intérêt majeur cité 
 
Argumentation 

 
 

0,5 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

n°2 Le document A présente le gène responsable de la présence 
ou de l’absence de cornes avec des animaux homozygotes ou 
hétérozygotes. 
2.1) Définir les termes gène et homozygote. 
2.2) Compléter le document A en déterminant pour chaque 
accouplement le génotype et le phénotype des parents 
produits obtenus. 
2.3) Afin d’introduire rapidement le caractère dans un 
élevage, expliquer l’intérêt de l’utilisation d’un taureau 
homozygote sans cornes. 
Argumenter votre réponse 

 
 
 
2 définitions 
Dans les 3 cas proposés, 
génotypes et 
phénotypes exacts 
 
Argumentaire correct 

 
 
 

2 x 0,5 
 

3 x 0,5 
 
 

1,5 

n°3 En élevage, quelle que soit l’espèce et la production, les 
éleveurs ont parfois recours à différents croisements. 
3.1) Définir la notion de croisement. 
Pour une production de votre choix que vous préciserez : 
3.2) Indiquer un type de croisement utilisé en élevage 
3.3) Présenter 2 intérêts de ce type de croisement 
3.4) Préciser 2 limites de ce type de croisement 
Argumenter vos réponses 

 
 
Définition correcte 
 
Croisement cité 
2 intérêts argumentés 
2 limites argumentées 

 
 

0,5 
 

0,5 
1,5 
1,5 
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Document 1 : Sans cornes, mais pas sans qualité ! 
(Extrait de Réussir Bovin Viande n° 185 de septembre 2011) 

 
En France, trois races allaitantes sont pour l’instant concernées par la possibilité d’utiliser des 
animaux génétiquement sans cornes. Les effectifs concernés sont encore marginaux. La tendance 
est cependant à la hausse. Elle s’accompagne surtout d’une progression régulière du niveau 
qualitatif des reproducteurs proposés. 
 
Depuis l’époque où elles étaient utilisées pour lier les animaux au joug 
pour les besoins de la traction animale, les cornes des bovins n’ont 
plus d’utilité fonctionnelle. La meilleure preuve validant cette 
affirmation réside dans le fait que la majorité des animaux sont 
désormais écornés. Cette modification de leur aspect extérieur désole 
les puristes pour qui « une vache sans cornes, n’est plus une vache ». 
Avoir un front joliment encorné contribue il est vrai, à entretenir 
l’image véhiculée par certaines races auprès du grand public. Les fêtes organisées à l’occasion des 
montées à l’estive des troupeaux de Salers et d’Aubrac perdraient une partie de leur typicité si les têtes 
des vedettes du jour étaient dépourvues de leurs cornes en formes de lyre. Quelque soit la couleur du 
poil, bien des sélectionneurs sont attachés à la présence des cornes. Cela se vérifie sur les concours où 
– en dehors de la race Limousine – il est rare de voir des bêtes écornées. 
 
CORNADIS ET STABULATION LIBRE 
Les raisons qui ont entraîné la suppression des cornes sont bien connues. Elles sont d’abord liées à 
l’évolution du parc des bâtiments avec la vulgarisation de la stabulation libre et de ses cornadis dans 
un contexte d’accroissement du ratio nombre d’UGB/UTH. L’absence de cornes limite aussi les 
risques d’accidents et d’hématomes pendant le transport, l’allotement puis l’engraissement. C’est vrai 
pour les animaux mais surtout pour ceux qui les manipulent ! Proposer des lots de broutards, tous sans 
cornes, peut aussi constituer un avantage commercial. Rappelons que comparativement aux animaux 
français, le bétail irlandais est systématiquement écorné.  
Longtemps, l’écornage a été réalisé sur des adultes ou sub-adultes. Désormais, il est de plus en plus 
effectué sur les veaux naissants. Cela rend cette tâche moins traumatisante pour l’animal, mais aussi 
pour son propriétaire ! Sans vouloir être alarmistes, rien ne dit que la pratique de l'écornage ne sera pas 
un jour mise à l’index compte tenu de l’activisme des lobbyistes du bien-être animal. Certes peu 
compliquée, cette intervention pourra être supprimée lorsque l’utilisation des animaux génétiquement 
sans cornes sera vulgarisée économisant ainsi du temps et du travail. 
 
RETARD BIEN FRANÇAIS 
La plupart des pays étrangers gros producteurs de viande bovine à partir d’un cheptel spécialisé ont 
depuis longtemps largement diffusé le gène sans cornes. Qu’il s’agisse de troupeaux où dominent les 
races d’origine insulaire (Angus, Hereford…), continentales (Charolaises, Limousines…) ou même 
zébuines (Nelore, Brahman…), il n’est désormais plus nécessaire d’écorner les animaux dans de très 
nombreux pays. Le cheptel français va-t-il rester longtemps à l’écart de ces évolutions ? Le retard 
actuel est pour partie lié à des conditions d’élevage très différentes qui jusqu’à il y a peu n’incitaient 
pas à être très novateur en ce domaine. Un retard que l’on peut aussi juger comme lié à une conception 
plus stricte du concept de race, mais aussi au recours très limité de la pratique du croisement dans nos 
cheptels allaitants. Une vision des choses qui n’est guère en cours dans les pays anglo-saxons. Là-bas, 
pragmatisme et efficacité dictent la ligne de conduite en matière de sélection d’autant plus que dans les 
troupeaux dits « commerciaux » les éleveurs ont largement recours à différents croisements. Leur 
objectif est de prendre là où ils peuvent le trouver, tout ce qui est bon à utiliser pour améliorer le plus 
vite possible ce qu’ils cherchent à produire, sans trop s’embarrasser du respect du standard 
morphologique d’une race donnée.  

Sujet Bac Pro CGEA 2012 France  
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2012 – Antilles-Guyane + C 

 
Couleur de la toison et consanguinité   (10 points) 
 
En production ovine, la laine peut être plus ou moins bien valorisée, en particulier du fait de sa 
couleur. Le document 1 relate l’expérience d’un éleveur des Hautes Alpes qui a décidé de produire de 
la laine noire. 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 La couleur de la toison chez les ovin 
� La couleur de la toison est-elle un caractère 

quantitatif ? Justifier votre réponse avec au moins 2 
arguments 

� On donne au locus de coloration de la toison,  
  l’allèle N responsable de la coloration blanche  
  et n l’allèle responsable de la coloration noire. 
Expliquer pourquoi la première génération présentée dans 
le document 1 est blanche à 100 % 
� Etablir le produit de l’accouplement entre les femelles 

de la première génération F1 et un bélier noir. 
Préciser les génotypes et les phénotypes. 

� Dans le cas de cet élevage, préciser 2 intérêts de 
croiser chaque génération avec au moins un bélier 
mérinos noir. 

 
Réponse exacte 
2 arguments 
 
 
Déduction correcte 
 
 
 
Produit exact 
Génotype 
Phénotype 
 
2 intérêts 

 
0,5 
1 
 
 
1 
 
 
 

0,5 
0,5 
0,5 

 
1 

n°2 La consanguinité est un risque dans les petites populations. 
� Définir la notion de consanguinité. 
� Indiquer un des risques majeurs de la consanguinité 

en élevage. 
� D’après le texte, préciser comment on peut limiter la 

consanguinité. 
� Reprendre dans le texte 2 arguments qui ont motivé 

l’achat de reproducteurs en Nouvelle-Zélande. 

 
Définition exacte 
1 risque 
 
1 argument 
 
2 arguments 

 
1 
1 
 

0,5 
 
1 

n°3 Conformation bouchère 
La race mérinos ne présente pas une conformation bouchère 
satisfaisante ; l’éleveur souhaiterait mieux valoriser ses 
agneaux, en améliorant les poids de carcasses. 

� Proposer une solution 
� Schématiser votre réponse (au moins 3 générations) 

 
 
 
 
1 solution 
Schéma avec 
accouplement 

 
 
 
 

0,5 
1 
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Document 1 : La toison noire des mérinos  
(Source : Revue Pâtre n°584 de mai 2011) 
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 BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2013 – Remplacement 

 
Croisement et race pure   (10 points) 
La sélection intra-race connaît certaines limites qui peuvent être palliées grâce aux croisements. Ainsi 
le témoignage de l’éleveur présenté en document 1 « le croisement industriel, je le pratique depuis 
des années…… à base de salers et de charolais ».. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 A partir du témoignage du document 1 et de vos 
connaissances : 
1.1. Définir la notion de croisement. 
1.2. Préciser la principale finalité du croisement industriel. 

 
 
Définition exacte 
Finalité précisée 

 
 
1 
1 

n°2 Cet exploitant élève une partie de son troupeau en race pure. 
Sous forme d’un tableau, présenter les avantages et les 
limites de l’élevage en race pure. 

 
2 avantages 
2 limites 

 
1 
1 

n°3 Monsieur ROUSSEL affirme accoupler certaines femelles 
salers de son élevage avec des taureaux charolais. 
3.1. Indiquer le but recherché par cet éleveur, en accouplant 
les femelles salers à des mâles charolais. 
3.2. Relever dans le texte les 3 résultats technico-
économiques qui justifient l’intérêt de ce croisement. 
3.3. Sur cet élevage, les performances de croissance sont de  
1 300 g de GMQ pour les croisés contre 1 200 g pour les 
salers et estimées à 1 350 g pour les charolais. Cette 
différence peut être, en partie, due à des aspects génétiques. 
Définir et expliquer l’effet génétique responsable de cette 
différence. 

 
 
But du croisement 
 
3 résultats favorables 
 
 
 
 
 
Définition 
Explication 

 
 

0,5 
 

1,5 
 
 
 
 
 

0,5 
1 

n°4 Outre le croisement industriel présenté dans le document 1, 
il existe d’autres types de croisements et/ou d’hybridation en 
élevage. 
4.1. Définir la notion d’hybridation et citer un exemple. 
4.2. Dans une espèce de votre choix, citer un exemple de 
croisement (autre que celui abordé dans le texte), préciser 2 
intérêts et 2 limites de cette utilisation des reproducteurs. 

 
 
 
Définition + exemple 
Exemple cohérent 
2 intérêts 
2 limites 

 
 
 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
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Document 1 : Croisement et race pure 

(Extrait de La France Agricole, juin 2007) 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2014 – France 

 
Fertilité et héritabilité   (10 points) 
Le document 1, issu de la presse spécialisée l’ÉLEVEUR LAITIER note dans son article que « La 
fertilité des vaches et génisses laitières ne cesse de se dégrader ». Ainsi, la sélection sur la fertilité 
peut améliorer sensiblement les performances de reproduction chez les vaches laitières. C’est un des 
objectifs de progression dans les troupeaux laitiers comme l’indique le document 1. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 L’article de l’Eleveur laitier débute par l’affirmation 
suivante « Les index fonctionnels ne sont inclus dans l’ISU 
que depuis 2001 »  
1.1. Définir la notion d’index. 
1.2. Indiquer la différence entre l’index et la performance. 
1.3. L’ISU est un index synthétique. Expliquer ce qu’est un 
index élémentaire et un index synthétique.  

 
 
 
Définition 
Différence précisée 
Différence expliquée 

 
 
 

0,5 
1 

0,5 

n°2 En technique, il est courant de considérer que la fertilité, 
comme bon nombre de caractères fonctionnels, est 
relativement peu héritable.  
2.1. Définir la notion d’héritabilité et donner sa formule. 
 
2.2. Donner les conséquences d’une héritabilité faible en 
matière de sélection. 

 
 
 
Définition 
Formule 
2 conséquences 

 
 
 

0,25 
0,25 
0,5 

n°3 L’auteur de l’article du document 1 mentionne que « la 
poursuite de l’élévation du niveau laitier est un autre élément 
qui pèse sur les performances de reproduction ».  
Cette phrase évoque la corrélation génétique qui existe entre 
les caractères « quantité de lait » et « fertilité  » ; elle est de 
- 0,4.  
3.1. Définir la notion de corrélation génétique. 
3.2. Commenter la corrélation génétique de - 0,4 entre les 
deux caractères cités et en donner les conséquences 
techniques.  

 
 
 
 
 
 
Définition 
Commentaire pertinent 
Conséquences  

 
 
 
 
 
 

0,5 
0,5 
0,5 

n°4 Lorsque l’on compare des vaches indexées de -1 à +1 sur 
l’index de fertilité, on constate sur les performances 
moyennes un « gain de 15 points de fertilité et 1 mois 
d’intervalle vêlage-vêlage ».  
Commenter cette diminution de l’intervalle vêlage-vêlage.  

 
 
 
 
Commentaire pertinent 

 
 
 
 
1 

n°5 Les centres d’insémination animale proposent des taureaux 
issus de la sélection classique et des taureaux issus de la 
sélection génomique. Le document 1 évoque la sélection 
génomique « … qui permettrait de mieux comprendre la 
transmission des caractères... ».  
Indiquer dans les deux cas, les informations prises en compte 
dans l’indexation, pour estimer la valeur génétique des 
taureaux. 

 
 
 
 
 
Informations citées 
dans chaque cas 

 
 
 
 
 

1,5 

n°6 Le document mentionne que « …les CD sont plus faibles 
pour les caractères fonctionnels… ».  
6.1. Définir le terme CD. 
6.2. Donner une raison qui justifie la faiblesse du CD des 
caractères fonctionnels.  

 
 
Définition 
Justification exacte 

 
 

0,5 
1 
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n°7 La sélection sur les caractères fonctionnels est plus lente 
comparée aux caractères de production. Cependant les 
éleveurs souhaitent continuer l’amélioration sur ce premier 
type de caractères.  
Citer les techniques et pratiques d’élevage complémentaires à 
la sélection en vue d’améliorer les caractères fonctionnels. 

 
 
 
 
3 techniques ou 
pratiques présentées 

 
 
 
 

1,5 
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Document 1 : Fonctionnels : des marges de progrès réelles via la génétique 
(Extrait de L’Eleveur Laitier, février 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les index fonctionnels ne sont pas inclus dans l’ISU depuis 2001 alors que la 
sélection sur le lait ou la mamelle a plus de trente ans. Les premiers sont connus 
depuis 1997 et de nouveaux arrivent encore, tels les index de synthèse en mamelle 
(STMA) ou en reproduction (Repro). Mais déjà, l’état des troupeaux s’améliore sur 
ces critères. La fertilité des vaches et des génisses a cesse de se dégrader depuis cinq 
ans. Ainsi, sur la population de la zone Evolution (ex-Créavia), le taux de non-retour à 
75 jours est stabilité autour de 54 % en race holstein et 63 % en race mixte. 
L’amélioration génétique joue sans doute un rôle dans ces progrès. La génomique s’est 
ajoutée à l’indexation des caractères fonctionnels pour permettre aux entreprises de la 
sélection d’élargir fortement la gamme des taureaux très positifs en santé de la 
mamelle ou en reproduction. C’est particulièrement vrai en race holstein.  
De même, la poursuite de l’élévation du niveau laitier est un autre élément qui 
pèse sur les performances à la reproduction. Et puis, les caractères fonctionnels 
étant relativement peu héritables, l’espoir de progrès tangibles est perçu comme 
limité. A tort, car le lien entre les résultats observés et les index fonctionnels des 
vaches est fort. 
 
UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION GRÂCE A LA GÉNOMIQUE  
 
De plus, ces index sont calculés immédiatement alors qu’avec l’indexation sur 
descendance, les taureaux étaient connus tardivement sur les fonctionnels. Les CD 
sont plus faibles pour les fonctionnels. Mais ils atteignent néanmoins des niveaux 
intéressants en génomique, d’où l’intérêt d’utiliser ces taureaux sans descendances.  
Enfin, les progrès scientifiques permettent aussi d’aller beaucoup plus loin dans la 
compréhension des phénomènes qui déterminent les résultats de reproduction ou de 
résistance aux mammites.  
A tort, car le lien entre les résultats observés et les index fonctionnels des vaches est 
fort. Les dérapages de taux cellulaires sont nettement plus fréquents sur les vaches aux 
index cellules négatifs. L’effet est encore plus spectaculaire sur la reproduction. Entre 
les vaches indexées à -1 et celle qui sont à +1, la fertilité gagne 15 points, 
l’intervalle entre les vêlages recule d’un UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION GRÂCE A LA GÉNOMIQUE  
mois, et le nombre d’IA par vache baisse de 0,6. « L’impact de la génétique sur la 
fonctionnalité des troupeaux est indéniable », souligne Jean-Michel Philippot qui a 
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2014 – Remplacement 

 
Les croisements en 2012   (10 points) 
Afin d’adapter leurs systèmes laitiers aux attentes de la filière, de la société et dans un souci 
d’organisation du travail, les éleveurs peuvent choisir l’utilisation d’animaux croisés. 
Le document, issu d’une publication du CASDAR GENESYS, fait le point sur l’utilisation du 
croisement dans les élevages adhérents au contrôle laitier en France. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Le document précise que plus de 5 % des vaches laitières 
utilisées en France sont des femelles croisées. 
Présenter les objectifs zootechniques poursuivis par un 
éleveur utilisateur de croisement en élevage laitier ou élevage 
allaitant. 

 
 
2 objectifs présentés 

 
 

2 x 1 

n°2 Le document fait référence à des croisements de 1ère 
génération (G1) et de 2ème génération (G2). 
2.1. A l’aide d’un schéma, présenter les deux croisements 
dont il est question dans cet article. 
2.2. Indiquer ce que deviennent les femelles nées du 
croisement en 1ère génération mentionné dans ce document. 

 
 
2 croisements identifiés 
 
Destinée précisée 

 
 

2 x 0,5 
 
1 

n°3 Dans certains élevages bovins laitiers, les éleveurs ont 
parfois recours à l’utilisation de taureaux de race à viande sur 
tout ou partie de leurs vaches laitières. 
3.1. Nommer ce type de croisement et présenter ce qui 
motive cette pratique. 
3.2. Dans une production de votre choix, présenter sous 
forme de schéma ce type de croisement en indiquant les races 
utilisées et le devenir des produits. 

 
 
 
Croisement nommé 
Motivation présentée 
Schéma clair 
Croisement cohérent 
Races et produits 

 
 
 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

n°4 La figure 3 du document présente les différents types de 
croisements pratiqués, dont le croisement d’amélioration qui 
représente 21 % des cas rencontrés. 
4.1. Présenter, dans une espèce de votre choix, un exemple de 
croisement d’amélioration. 
4.2. Indiquer un intérêt et une limite de cette pratique pour la 
production choisie. 

 
 
 
Exemple cohérent 
Races cohérentes 
Intérêt 
Limite  

 
 
 

0,5 
1 

0,5 
0,5 

n°5 En élevage, un des objectifs des croisements est de bénéficier 
de l’effet hétérosis. 
5.1. Définir la notion d’hétérosis. 
5.2. Pour le caractère fertilité des femelles, il est courant de 
considérer que l’effet d’hétérosis est marqué. Justifier cette 
affirmation. 

 
 
Définition exacte 
 
Justification 

 
 

0,5 
 
1 
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Document  : Les croisements en 2012 

(Extrait de Casdar Genesys) 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 – G23 
2015 – Remplacement + C 

 
Croisement comme outil de sélection   (10 points) 
Les croisements se pratiquent dans de nombreuses espèces avec des intérêts variables suivant les 
productions. Le document 1 présente une utilisation des croisements comme « outil de sélection » 
pour l’obtention d’animaux conformés. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Les éleveurs qui témoignent dans l’article présenté dans le 
document 1 croisent les génisses de race Aubrac avec des 
taureaux de race Charolaise. 
Définir les termes : Espèce, Race et Croisement. 

 
 
 
3 définitions 

 
 
 

3 x 0,5 
n°2 Messieurs Costerousse affirment utiliser le croisement sur les 

génisses et une partie de leurs vaches avec des taureaux 
charolais afin de valoriser les carcasses. 
2.1- Définir le type de croisement utilisé par les éleveurs. 
2.2- Schématiser le croisement réalisé par les éleveurs sur les 
génisses Aubrac en précisant la destination des produits 
obtenus. 
2.3- Pour le croisement cité précédemment, énoncer les 
principaux avantages et inconvénients. 
2.4- Expliquer pourquoi le croisement mis en oeuvre dans 
l’exploitation a permis d’améliorer la sélection des femelles à 
introduire dans le troupeau. 

 
 
 
1 croisement cité 
1 schéma complet 
Destination des produits 
 
2 avantages 
2 inconvénients 
 
2 justifications 

 
 
 

0,5 
0,25 
0,75 

 
2 x 0,25 
2 x 0,25 

 
2 x 0,5 

n°3 Le croisement des génisses âgées de 26 mois avec un 
charolais culard permet aux éleveurs de sélectionner les 
animaux. 
3.1- Indiquer les critères de sélection utilisés sur cette 
exploitation. 
3.2- Titus, taureau de race charolaise utilisé sur cet élevage, 
est indexé 122 pour le critère facilité de naissance. 
Définir la notion d’index. 
3.3- A l’aide d’un tableau, comparer les index de Titus et de 
Usufruit. A partir de ce tableau, justifier le choix d’utiliser 
Titus comme reproducteur pour les génisses. 

 
 
 
4 critères de sélection 
 
Définition complète 
 
 
Comparaison 
Justification du choix 

 
 
 

4 x 0,25 
 

0,5 
 
 

0,25 
3 x 0,25 

n°4 Pour une espèce de votre choix, présenter un croisement 
fréquemment utilisé en justifiant les objectifs poursuivis. 

Croisement cohérent 
Objectifs + destination 

1 
1 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 – G23 
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Document 1 : “Nous croisons nos génisses aubracs avec un charolais culard” 

(Extrait de La France Agricole, 29 mars 2012 par Monique Roque-Marmeys) 

Denis et Jean-Pierre Costerousse utilisent le croisement comme outil de sélection, tout 
en produisant des broutards très conformés. 

« Nous croisons toutes nos génisses et un lot de vaches avec des charolais culards, explique Denis 
Costerousse, installé avec son frère, Jean-Pierre, à Sainte- Marie, dans le Cantal. Nous avons adopté 
cette stratégie voilà maintenant huit ans, sans jamais avoir eu recours à une césarienne. » Cent cinq 
aubracs ont vêlé cet hiver : soixante femelles en croisement, dont vingt génisses âgées de trois ans, et 
quarante- cinq vaches en race pure. La surveillance des naissances est assidue grâce à la caméra 
installée dans la stabulation. Bilan, aucun vêlage n'a nécessité l'intervention du vétérinaire. Si les mises 
bas se déroulent sans accrocs, c'est aussi parce que la facilité de naissance est le premier critère de 
sélection des frères Costerousse. La capacité laitière et la docilité sont les deux autres critères de 
choix. Globalement, Denis et Jean-Pierre recherchent un bon standard de race avec des animaux de 
type mixte. 
« Le croisement des génisses âgées de vingt-six mois avec un charolais culard, nous donne une 
première idée de leur aptitude à bien vêler, de leur production laitière et de leur docilité, détaille Denis. 
Cette première descendance nous permet de décider de l'orientation de leur carrière. » L'an passé, sur 
vingt génisses, trois ont été éliminées sur les critères d'aptitude laitière et de caractère. Quatorze ont 
intégré le lot de mères conduites en race pure et trois celui destiné au croisement. 
Sur toutes les génisses, les frères Costerousse utilisent Titus, un charolais du catalogue UCEAR-
Midatest. Il est indexé à 122 en facilité de naissance, 117 en muscularité précoce et 111 en finesse 
d'os. Pour le lot de vaches, c'est Usufruit qui retient leur choix avec des index de 100 en facilité de 
naissance, 125 en muscularité précoce et 99 en finesse d'os. « La qualité de leurs produits ne nous a 
pas déçus, affirment-ils. Nos acheteurs sont également très satisfaits. » 
 
DES VACHES EN BON ÉTAT 
L'alimentation du troupeau retient aussi toute l'attention de Denis et Jean-Pierre. « Les résultats de 
reproduction sont étroitement liés à l'état des animaux », insiste Denis. Avec la construction du 
bâtiment neuf, une stabulation sur aire paillée, une mélangeuse est arrivée sur l'exploitation. La ration 
complète est distribuée le soir, et repoussée le matin. Le mélange d'ensilage d'herbe et de foin est le 
même pour toutes les mères. La quantité consommée moyenne par vache et par jour durant la saison 
hivernale est de 25 kg d'ensilage d'herbe entre 25 et 30 % de matière sèche et 4,5 kg de foin. 
Les vaches reçoivent également un complément quotidien distribué dans l'eau de boisson. Il s'agit 
d'oligoéléments, de phosphore et de calcium, ainsi qu'une cure de sélénium une semaine par mois. 
Trois cures de vitamines, distribuées avant la saillie, dix jours avant les vêlages et au milieu de l'hiver, 
complètent cette supplémentation. « Ce sont la capacité des aubracs à bien vêler, le choix des taureaux 
et le bon état de nos vaches qui nous évitent les interventions lors des mises bas », conclut Denis.  
 
UNE CONFORMATION VALORISÉE 
En 2011, Denis et Jean-Pierre Costerousse ont vendu treize broutards à 2,82 €/kg vif. Ces mâles âgés 
de huit mois pesaient 367 kg. Le prix des femelles variait entre 2,74 € et 3,20 €/kg vif pour 302 kg. La 
conformation des animaux génère une plus-value moyenne de 0,46 €/kg et l'assurance d'une demande 
de la part des exportateurs vers l'Italie, où les croisés aubrac bien conformés sont recherchés. Quant 
aux dix génisses croisées engraissées jusqu'à trente-deux mois, les deux frères en ont obtenu entre 3,81 
€ et 4,11 €/kg net. Les carcasses atteignent 400 kg.
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Sujet n°1 : Le progrès génétique   (10 points) 
 Le progrès génétique dépend de plusieurs facteurs, dont l’intervalle de génération et le CD. 
L’éleveur doit être attentif à ces facteurs en réalisant sa sélection, par le choix des méthodes et des 
techniques mises à sa disposition. 
 

Questions Indicateur de réussite Barème 
n°1 Le tableau 1 présente la relation entre l’héritabilité (h²) d’un 

caractère et le coefficient de détermination (CD). 
Donner la définition de ces 2 notions 
A l’aide des 3 caractères présentés dans le tableau, expliquer 
la relation entre h² et le CD 
En déduire l’influence sur le progrès génétique 

 
 
2 définitions complètes 
Relation expliquée 
 
Déduction exacte 

 
 
1 

0,5 
 

0,5 
n°2 Le tableau 2 présente la valeur du CD à différents stade de la 

sélection. 
Préciser à partir de quel seuil le CD valide un reproducteur 
mâle et une reproductrice femelle. Expliquer la différence 
entre les 2 sexes 
Pour les 3 premiers stades, indiquer les méthodes de sélection 
utilisées. 
Présenter une limite pour chacun de ces 3 méthodes. 

 
 
Un seuil par sexe 
Différence expliquée 
 
3 méthodes expliquées 
 
1 limite / méthode 

 
 

0,5 
0,5 

 
1,5 

 
1,5 

n°3 L’intervalle de génération a aussi une influence sur le progrès 
génétique. 
Définir l’intervalle de génération. 
Expliquer son influence sur le progrès génétique. 
Expliquer pourquoi la génomie accélère le progrès génétique. 

 
 
Définition exacte 
Explication cohérente 
Explication cohérente 

 
 

0,5 
0,5 
0,5 

n°4 Le progrès génétique dépend encore d’autres facteurs. 
Présenter rapidement 2 autres facteurs qui ont une influence 
sur le progrès génétique. 

 
2 facteurs présentés 

 
1 

n°5 Pour réaliser sa sélection, l’éleveur choisit ses futures 
reproductrices de renouvellement et ses mâles reproducteurs. 
Indiquer les moyens mis à disposition de l’éleveur pour faire 
la sélection des femelles de renouvellement dans son 
troupeau. 
Préciser 3 techniques ou méthodes qui favorisent le progrès 
génétique. 

 
 
3 moyens 
 
 
3 techniques ou méthodes 

 
 

0,75 
 
 

0,75 
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Tableau 1 : L’héritabilité et le CD du caractère 
(source : Pâtre n°589, page 19, décembre 2011) 

 
Caractères h² CD 

Prolificité 0,10 0,33 
PAT 30 jours 0,20 0,52 
Croissance 30-70 jours 0,30 0,62 

 
 
 
 

Tableau 2 : La quantité des informations disponibles : 
Exemple d’un bélier évalué sur la croissance 30-70 jours 

(source : Pâtre n°589, page 19, décembre 2011) 
 

Stade CD 
1  Naissance du bélier 0,15 
2  Contrôle sur performance individuel 0,34 
3  Testage (25 agneaux contrôlés) 0,69 
4  Diffusion 0,95 
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Gène sans corne : Progrès génétique et sélection   (10 points) 
Le GAEC du Trimaran utilise des semences de taureaux acères (sans cornes) sur ses vaches laitières 
depuis 2011. Les éleveurs voient l’arrivée de nouveaux taureaux comme une bonne nouvelle, comme 
le précise le document 1 (extrait de la revue La France Agricole n°3642 du 06 mai 2016). 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Phrase n°1 : « Jeez PP, homozygote pour le gène sans corne » 
1.1) Définir la notion de gène 
1.2) Expliquer ce qu’est un animal homozygote pour un caractère 

 
 
Définition complète 
Explication juste 

 
 

0,5 
0,5 

n°2 Phrase n°2 : « 100 % de ses enfants et au moins 50 % de ses 
petits enfants naîtront acères » 
2.1) A l’aide d’un schéma, présenter l’accouplement de ce 
taureau Jeez PP avec une vache du troupeau. Indiquer les 
génotypes et les phénotypes des parents et des produits. 
2.3) Afin d’introduire rapidement le caractère dans un élevage, 
expliquer l’intérêt de l’utilisation d’un taureau homozygote sans 
cornes. 

 
 
Schéma 3 générations 
Génotypes  
Phénotypes 
 
Explication cohérente 

 
 

0,25 
1 
1 
 

0,5 

n°3 Phrase n°3 : « La diversité restait un problème » 
3.1) Expliquer ce qu’est la diversité génétique et son incidence 
sur le progrès génétique. 
3.2) Relever 2 éléments dans le texte qui montrent une 
amélioration de la diversité génétique pour le gène sans cornes. 
3.3) Citer 3 autres paramètres qui ont une influence sur le 
progrès génétique 

 
Explication + incidence 
 
2 éléments relevés 
 
3 paramètres 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,75 

n°4 Phrase n°4 : « Sa stratégie est de privilégier la morphologie des 
membres, ainsi que la santé de la mamelle » 
L’héritabilité des caractères liés à la mamelle est faible, comme 
la plupart des caractères fonctionnels.  
4.1) Définir la notion d’héritabilité et donner sa formule. 
4.2) Expliquer les conséquences de cette faible héritabilité sur le 
choix de la méthode de sélection. 
4.3) Citer les techniques et pratiques d’élevage (autres que la 
sélection) pour améliorer les caractères fonctionnels. 

 
 
 
 
Définition + formule 
Méthode + explication 
 
3 techniques / pratiques 

 
 
 
 

0,5 
0,5 

 
0,75 

n°5 Certains caractères ont des corrélations génétiques entre eux. 
5.1) Expliquer ce qu’est une corrélation génétique négative. 
5.2) Donner un exemple de : 

- corrélation génétique négative 
- corrélation génétique positive 

 
Explication exacte 
 
2 exemples 

 
0,5 

 
0,5 

n°6 En élevage, quelle que soit l’espèce et la production, les éleveurs 
ont parfois recours à différents croisements et recherche 
l’hétérosis. 
6.1) Définir la notion de croisement. 
6.2) Définir la notion de hétérosis. 
Pour une production de votre choix que vous préciserez : 
6.3) Indiquer un type de croisement utilisé en élevage 
6.4) Présenter 2 intérêts de ce type de croisement 
6.5) Préciser 2 limites de ce type de croisement 
Argumenter vos réponses 

 
 
 
Définition croisement 
Définition hétérosis 
 
Croisement cité 
2 intérêts argumentés 
2 limites argumentées 

 
 
 

0,25 
0,25 

 
0,25 
0,5 
0,5 
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Document 1 : « Nous utilisons des gènes sans cornes depuis 5 ans » 
( extrait de la revue La France Agricole n°3642 du 06 mai 2016) 

Le Gaec du Trimaran utilise des semences de taureaux acères sur ses 
vaches laitières. 

«Le gène sans cornes, quand on y a goûté, on ne revient pas en arrière », affirme Adrien Roulleaux, du 
Gaec du Trimaran, à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). En plus du troupeau de 130 laitières, 
l’exploitation de 172 hectares comporte une production de vaches allaitantes et des cultures. Adrien 
s’occupe en premier lieu de la traite. Il se charge également de la génétique des vaches laitières. Sa 
stratégie est de privilégier la morphologie des membres, ainsi que la santé des mamelles �. Depuis 
plusieurs années, il souhaite coupler ces objectifs avec l’ajout du caractère « sans cornes ». 

Un stress en moins 

En 2011, le Gaec a fait partie des premiers utilisateurs des 
semences prim’holstein acères (synonyme de « sans 
cornes »). « Au début, c’était par curiosité, car nous avons 
appris la naissance d’un taureau sans cornes près de chez 
nous ». L’idée a tout de suite plu à Adrien. « Nous évitons 
l’écornage : c’est un stress en moins, à la fois pour la bête et 
pour l’éleveur ». Il évoque également « l’effet croissance ». 
L’écornage est, selon lui, une « intervention brutale », qui a un 
impact sur le développement du veau. 

Bien qu’il y ait une chance sur deux pour que les veaux issus de ces inséminations artificielles (IA) 
héritent du caractère, Adrien a été très chanceux. En 2012, il a obtenu trois vaches sur quatre sans 
cornes, puis quatre sur quatre l’année suivante. « L’effet est visible rapidement, cela m’a motivé pour 
continuer », commente-il. Pour 2016, l’éleveur vise 20 à 25 gestations.  

À terme, il imagine même un troupeau 100 % sans cornes. Adrien concède que ces premières filles ne 
sortaient pas du lot, mais elles ont été toutes gardées. « Les taureaux étaient complets dès leur 
commercialisation, même s’il y a eu un net progrès depuis leurs débuts », ajoute l’éleveur.  

Il se félicite d’ailleurs de l’arrivée de nouveaux reproducteurs en 2016, en particulier Jeez PP, 
homozygote pour le gène sans cornes �. En probabilité, 100 % de ses enfants et au moins 50 % de ses 
petits-enfants naîtront acères �. Jeez est un fils de Houdain, peu présent dans la population. C’est un 
atout car jusqu’ici « la diversité restait un problème � pour les sans cornes, mais maintenant, c’est 
réglé », conclut Adrien. 

David Girod, responsable du développement holstein chez évolution  

« Nos semences de taureaux sans cornes sont commercialisées depuis 2010 en 
prim’holstein. Les éleveurs devaient faire une demande spécifique auprès de leur 
inséminateur. Dorénavant, il suffit de les demander lors de son passage. Cette souplesse 
permet aux éleveurs de s’adapter aux incertitudes liées aux venues de chaleur.  

L’augmentation récente du panel de reproducteurs (10 disponibles, dont 5 à 7 en cuve d’inséminateur 
depuis l’automne dernier) a déjà permis une nette accélération du progrès génétique. Et ce dernier va 
s’amplifier, car les éleveurs n’hésitent plus à utiliser du ''sans cornes'' sur leurs meilleures vaches. 

Quant aux autres grandes races, le gène n’est pas encore disponible, mais des travaux sont en cours. » 

 
Sujet Bac Pro CGEA 2016 proposition  

G25 



 

BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 

2016 – France  

 
Gène Booroola : croisement, mortalité et BEA   (10 points) 
Le document présente un extrait de l’article « Le plein d’agneau avec le gène Booroola » du magazine Pâtre 

paru en février 2014, qui évoque l’intérêt du gène d’hyperprolificité dans l’espèce ovine. 

 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 La mutation du gène majeur communément appelé gène 

Booroola permet d’améliorer le taux d’ovulation chez les ovins. 

L’impact sur la taille de la portée varie en fonction du nombre 

de copie de gène. 

Ce gène est noté F et l’allèle sauvage est noté +. 

1.1- Le document fait référence à l’augmentation du taux de 

prolificité. Définir ce terme et en donner la formule de calcul. 

1.2- Les auteurs évoquent un génotypage possible pour 

identifier les animaux porteurs du gène Booroola. Définir les 

termes de gène et de génotypage. 

1.3- Les animaux porteurs du gène Booroola peuvent être 

homozygotes ou hétérozygotes. Ecrire chacun de ces génotypes.  

 

 

 

 

 

Définition 

Formule 

 

2 définitions 

 

 

2 génotypes 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

2 x 0,5 

 

 

2 x 0,25 

n°2 Dans la pratique … « il est déconseillé d’utiliser des brebis 

homozygotes pour le gène Booroola » 

2.1- Justifier cette affirmation. 

2.2- Un éleveur possède des agnelles hétérozygotes (F//+) qu’il 

pourrait accoupler avec trois types de béliers présentés dans les 

tableaux du document. Renseigner les tableaux de croisement 

présents dans cette annexe. Indiquer la répartition des 

phénotypes obtenus (en pourcentage). 

2.3- En déduire l’accouplement le plus judicieux pour l’éleveur 

qui ne souhaite pas obtenir de brebis homozygotes. Justifier 

votre réponse. 

 

 

Justification 

 

3 accouplements 

 

 

 

Un accouplement 

Justification 

 

 

 

1 

 

3 x 0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

n°3 Afin d’obtenir de meilleures performances de son troupeau, 

l’éleveur peut améliorer le niveau génétique mais il peut aussi 

agir sur l’environnement ou milieu. 

3.1- Le taux de mortalité mentionné dans le document  

s’améliore difficilement par la sélection en race pure. Quel 

élément permet de justifier cette affirmation ? 

3.2 - Présenter trois exemples d’actions sur l’environnement 

que l’éleveur peut mettre en place pour limiter le taux de 

mortalité. 

 

 

 

Elément indiqué 

 

 

3 exemples justes 

 

 

 

1 

 

 

3 x 0,5 

n°4 L’évolution de la société a progressivement introduit la notion 

de bien-être animal dans la conduite des élevages. Ce 

paramètre est une des composantes de la conditionnalité des 

aides de la PAC (Politique Agricole Commune). Les conditions 

d’entretien des animaux influencent particulièrement les 

performances des animaux d’élevage. 

4.1- Définir la notion de bien-être animal. 

4.2- Citer deux exemples d’action favorisant le bien-être dans 

une production de votre choix. 

 

 

 

 

 

 

Définition 

2 exemples 

 

 

 

 

 

 

0,5 

2 x 0,5 
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Document : « Les progrès de la génomique » 

(extrait de la revue Pâtre de février 2014) 

 

LES PROGRES DE LA GENOMIQUE permettent aujourd’hui de diffuser auprès des éleveurs 

de mérinos d’Arles un gène d’hyperprolificité, qui pourrait aider à améliorer la productivité 

des troupeaux en Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

[…] Pour améliorer sa productivité, l’éleveur ovin n’a pas 36 solutions. Il peut jouer sur le taux de 

mortalité en tentant de sauver le plus d’agneaux possible. Mais c’est ce qu’il fait déjà, en général. Un 

autre moyen est d’augmenter le taux de prolificité en utilisant des races adéquates. Mais en Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, difficile d’amener la romane, peu docile, en transhumance. Le mérinos d’Arles est 
la race majoritaire dans la région. Elle est adaptée à son territoire et au pastoralisme grâce à sa capacité 
de bonne marcheuse. 
Il reste une dernière possibilité. Conserver la race mérinos et y introduire une gène majeur 

d’hyperprolificité. C’est possible puisque l’INRA travaille depuis bientôt 30 ans sur un tel gène, le 

Booroola, découvert en Australie en 1959 sur la race mérinos et importé en France en 1982, au 

domaine du merle (SupAgro Montpellier)[…] 

[…] Si on peut utiliser des pères homozygotes, il est déconseillé d’utiliser des mères homozygotes. En 

effet, cela peut conduire aux côtés redoutés de l’hyperprolificité : le manque de lait des brebis, des 

agneaux trop petits et des portées multiples, au-delà des doubles, avec un plus grand risque d’avoir 

des agneaux mal formés. L’agnelage peut alors vite virer au cauchemar… 

Les premières agnelles commercialisées en novembre 2013. 

Tout cela implique un suivi minutieux du statut génétique des animaux, pour que ne se retrouvent 

pas disséminés sur le terrain des Booroola homozygotes sans que le propriétaire ne le sache ou ne le 

souhaite. Pour savoir formellement si un mérinos est porteur du gène, il faut alors réaliser un 

génotypage. […] 
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