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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
1998 – France (1) + C 

 
 
Maîtrise du cycle sexuel   (9 points) 
 
La connaissance des mécanismes de la régulation neuro-hormonale du cycle sexuel de la femelle a 
permis de mettre au point des méthodes de maîtrise de la reproduction adaptées à chaque espèce 
animale. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Expliquer à l’aide d’un schéma, les mécanismes de la 

régulation neuro-hormonale du cycle sexuel. 
Présence du schéma 
Explications exactes 

1 point 
2 points 

n°2 A partir des explications précédentes : 
• En déduire les 2 principes sur lesquelles sont 

basées les différentes méthodes de maîtrise du 
cycle sexuel. 

• Expliquer à quels types de femelles ils peuvent 
être appliqués. 

 
Logique de déduction 
 
 
Exactitude des explications 

 
2 points 

 
 

1 point 

n°3 Présenter un exemple d’utilisation d’une de ces 
méthodes pour une espèce et une production de votre 
choix. 
Expliquer l’intérêt de l’introduction de cette technique 
dans la conduite du troupeau. 

Exemple judicieux 
 
 
Pertinences des explications 

1 point 
 
 

2 points 
 

Sujet Bac Pro CGEA 1998 France (1) 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
1998 – France + C 

 
 
La gestation   (6 points) 
 
 La connaissance de l’état de gestation ou de non-gestation d’une femelle, le plus tôt possible 
après la saillie ou l’insémination artificielle, permet une meilleure maîtrise de la reproduction du 
troupeau. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Expliquer le contrôle neuro-hormonal de la gestation Exactitude des explications 2 points 
n°2 Pour une espèce de votre choix, expliquer le principe de 

2 méthodes de diagnostic de gestation qui sont 
employées précocement après la saillie ou 
l’insémination artificielle. 
En citer les avantages ainsi que les limites d’utilisation 
pour l’éleveur 

Exactitude 
 

- des explications 
 

- du commentaire 

 
 

2 points 
 

2 points 

Sujet Bac Pro CGEA 1998 France  
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
1998 – France (2) 

 
 
Photopériodisme  (9 points) 
 
Chez certaines espèces, l’activité sexuelle est permanente tout au long de l’année ; chez d’autres, elle a 
seulement lieu pendant une période déterminée appelée saison sexuelle. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Citer 2 exemples d’espèces dont l’activité sexuelle est 

permanente tout au long de l’année, et 2 autres 
exemples pour lesquelles elle est saisonnière. 
Pour les 2 derniers exemples cités, préciser à quelle 
période de l’année correspond la saison sexuelle. 

Exemples judicieux 
 
 
Exactitude des réponses 

1 point 
 
 

1 point 

n°2 Le milieu a une influence importante sur le 
déclenchement et le maintien de l’activité sexuelle chez 
certains mammifères et chez les oiseaux. 
Parmi les facteurs de milieu, la photopériode joue un 
rôle prépondérant : 
• Expliquer le mode d’action de la photopériode. 
• Pour une production de votre choix, présenter un 

exemple d’application du rôle de la photopériode 
dans le déclenchement et le maintien de l’activité 
sexuelle. 

• Expliquer l’intérêt de l’introduction de cette 
technique dans la conduite de l’élevage. 

 
 
 
 
 
Exactitude des explications 
 
Exemple judicieux 
 
 
Pertinence des explications 

 
 
 
 
 

3 points 
 

1 point 
 
 

2 points 

n°3 Citer d’autres facteurs de milieu qui ont aussi une 
influence sur le déclenchement de l’activité sexuelle. 

Exactitude des facteurs 1 point 

Sujet Bac Pro CGEA France 1998 (2) 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2002 – Antilles-Guyane + C 

 
 
La mamelle   (6 points) 
 
 Le lait, aliment du nouveau-né, est élaboré dans la mamelle. Une bonne connaissance de son 
fonctionnement est primordiale. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 A l’aide d’un schéma, expliquer les mécanismes 

hormonaux de la sécrétion et de l’éjection du lait. 
Schéma exact 
Explication exacte 

1,5 points 
1,5 points 

n°2 Rappeler les différents constituants du lait en 
précisant les proportions de chacun d’entre eux pour 
une espèce de votre choix. 

Constituants exacts 
Proportions moyennes 

1 point 

n°3 Donner une définition du colostrum et préciser les 
raisons pour lesquelles il est indispensable au 
nouveau-né. 

Définition et 
caractéristiques exactes 
Donner au moins 2 raisons 

1 point 
 

1 point 
Sujet Bac Pro CGEA 2002 Antilles-Guyane  

R4 



BAC Pro CGEA – Cheval - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2002 – Remplacement + C 

 
 
La reproduction du mâle   (9 points) 
 
Texte 1 (Cheval Santé n°5) 
 

« Chez les animaux domestiques comme chez l’homme, les échecs de la fécondation ont depuis la nuit 
des temps été imputés à la femme ou à la femelle. Approche machiste sans doute… qui ne pouvait admettre une 
insuffisance masculine ! Cette idée préconçue a eu pour conséquence de centrer les recherches médicales et 
vétérinaires essentiellement sur la physiologie et la pathologie chez la femme et les femelles domestiques, en 
négligeant les problèmes de fertilité  du mâle. Un retard à combler qui heureusement s’est un peu rattrapé 
depuis quelques années, grâce au développement de l’insémination artificielle . » 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Expliquer les termes soulignés dans le texte n°1. 5 termes expliqués 1,25 pts 
n°2 La spermatogenèse : 
� Indiquer précisément où elle a lieu. 
� Décrire le déroulement de la spermatogenèse en 
exposant ses différentes phases. 

 
Lieu exact et précis 
Description complète 

 
0,5 pt 
3 pts 

n°3 Présenter, éventuellement à l’aide d’un schéma, la 
régulation hormonale de la spermatogenèse. 
Bien préciser les différentes hormones, leur lieu de 
production, leurs rôles. 

4 hormones au moins avec 
 lieux de production 
 rôles  

1 pt 
1 pt 
1 pt 

n°4 Mis à part les testicules, citer 2 autres glandes qui 
participent à la fabrication du sperme. Globalement, 
quel est leur rôle ? 

2 glandes 
1 rôle 

0 ,75 pt 

n°5 Citer 2 facteurs externes influençant la spermatogenèse. 2 facteurs différents 0,5 pt 
Sujet Bac Pro CGEA 2002 Cheval Remplacement 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2002 – Nouvelle Calédonie + C 

 
 

Observation des chaleurs et maîtrise du cycle sexuel  (9 points) 
 

Dans le cycle sexuel, le seul évènement observable correspond à la période des chaleurs. 
 

Questions Critères 
d’évaluation 

Barème 

n°1 Pour une espèce de votre choix, construire un schéma clair et 
légendé du cycle sexuel et présentant les éléments suivants : 
� durée du cycle 
� durée de la phase folliculaire 
� durée de la phase lutéale 
� durée des chaleurs 
� moment de l’ovulation 

Schéma complet 
 
 
 
Légendes justes et 
durées cohérentes 

0,5 
 

 
 
2 

n°2 A partir de ce schéma, en déduire la période de saillie ou 
d’insémination artificielle qui est la plus favorable à la 
fécondation ; justifier votre réponse. 

Période exacte 
Justifications exactes 

1 
1 

n°3 La maîtrise du cycle sexuel est une méthode qui permet 
d’optimiser les résultats de reproduction (facilité de conduite, 
homogénéité des lots). 
Le document n°1 vous propose différents produits utilisés dans 
la mise place de techniques de synchronisation et d’induction de 
chaleurs. 
� Pour chacune des hormones citées ci-dessous et présentes dans 
chacun des produits, préciser le lieu d’action et le rôle principal : 
 - progestérone (Norgestomet) 
 - hormone gonadotrope (PMSG) 
 - prostaglandines (Luprostiol) 
� Pour une espèce de votre choix, et parmi ces 3 produits, lequel 
ou lesquels utiliseriez-vous pour mettre en place : 
 - une technique de synchronisation chez la femelle cyclée ; 
 - une technique d’induction chez la femelle non cyclée. 
� Citer 4 facteurs qui influencent le taux de gestation après 
utilisation de cette technique. 

 
 
 
 
 
 
 
Niveau de l’action 
Type d’action 
 
 
 
Produits appropriés 
pour chaque cas 
 
4 facteurs pertinents 
et différents 

 
 
 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 
 
2 
 
 
1 

Sujet Bac Pro CGEA 2002 Nouvelle Calédonie 

 
 
 

R6 



Document n°1 : produits utilisés dans la maîtrise des chaleurs 
 

Crestar® 
Composition : Implant : Norgestomet 3,0 mg – Solution : Œstradiol 0,19 mg/ml, Norgestomet 0,15 mg/ml  

Indications : Induction et synchronisation des chaleurs chez les femelles bovines en repos sexuel ou 
cyclées. Préparation à la transplantation embryonnaire. Insémination sans détection des chaleurs. 
Contre-indications : Ne pas poser l’implants moins de 45 jours après le vêlage. 
Posologie : 1 implant + 1 dose de solution injectable. 

Temps d’attente : Viande et abats : 15 jours (à partir de la pose de l’implant). Lait : nul. 
 

INTERVET    Avenue Joxé 49100 Angers - France 
 
 
 

Chrono-gest® PMSG 400 / 500 / 600 / 700 / 6.000 UI 
Composition : Gonadotropine sérique lyophilisée 400 / 500 / 600 / 700 / 6.000 UI  

Indications : Vaches, brebis et chèvres : traitement des insuffisances ovariennes liées à des défauts de 
sécrétion en FSH, relance ovarienne après un traitement de synchronisation ou pour induire une 
superovulation. Mâles : oligospermie, asthénospermie. 
Posologie : 400 à 700 UI (maîtrise des cycles), 1.500 à 3.000 UI (polyovulation) 

Temps d’attente : Viande et abats, Lait : nul. 
 

INTERVET    Avenue Joxé 49100 Angers - France 
 
 
 

Prosolvin® 
Composition : Luprostiol 7,5 mg 

Indications : Suppression de l’activité du corps jaune par protéolyse chez la vache, la génisse, la jument et 
la truie. Ceci suppose au préalable l’existence d’un corps jaune fonctionnel sensible à l’action de la PGF2a 
Contre-indications : Voie intraveineuse. Femelles gestantes lorsque l’on ne désire pas provoquer 
l’avortement. 
Posologie : Vache : 2ml. Génisse, jument, truie : 1 ml. 

Temps d’attente : Viande et abats : 1 jour. Lait : nul. 
 

INTERVET    Avenue Joxé 49100 Angers - France 
 
 

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

 
Le cycle sexuel   (6 points) 
 
 Les chaleurs chez la femelle constituent la seule manifestation visible du déroulement du cycle 
sexuel, celui-ci étant régulé par des sécrétions hormonales 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Sur votre copie, indiquer le nom des différentes 

hormones numérotées de 1 à 6 sur le schéma joint. 
6 réponses exactes 1 point 

n°2 En vous aidant du schéma, expliquer de manière 
chronologique la régulation neuro-hormonale du cycle 
sexuel de la femelle non gestante. 

Exactitude des : 
 Rôles d’hormones 
 Modifications ovariennes 

 
1,5 points 
1,5 points 

n°3 Pour une espèce de votre choix : 
• Décrire les signes extérieurs des chaleurs 
• A partir de ces signes extérieurs, expliquer 

comment l’éleveur peut déterminer le moment 
optimum de la saillie ou de l’insémination. 

 
3 signes pertinents 
 
Explication exacte 
 

 
1 point 

 
1 point 

 
Sujet Bac Pro CGEA 2003 France  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTEX CEREBRAL  

HYPOPHYSE 

HYPOTHALAMUS  

CORPS 
JAUNE 

CHALEURS 

Lumière     Température     Odeur     Stress     Milieu extérieur 

1 

2 4 

OVAIRE 

Ovulation 

Follicule 
mûr 

Rétrocontrôle 
positif 

Rétrocontrôle 
négatif 

5 

6 

3 
Utérus 

Schéma de la régulation 
hormonale de la femelle 

non gestante 

R7 



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

 
 
L’éjection du lait  (6 points) 
 
 Afin d’obtenir une quantité maximale de lait, on recommande à l’éleveur de mettre en œuvre des 
moyens favorisant son éjection. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Sur votre copie, indiquer le nom des 5 éléments 

constitutifs de la structure de la glande mammaire 
illustrée par la figure 1. 

 
5 légendes exactes 

 
2 

n°2 Expliquer les mécanismes neuro-hormonaux de 
l’éjection du lait et de son arrêt dans certains cas. 

2 processus exacts et 
complets 

2 

n°3 Pour une production de votre choix, en déduire les 
conséquences pratiques sur les moyens à mettre en 
œuvre afin d’obtenir une bonne éjection du lait. 

 
4 moyens au moins 

 
2 

Sujet Bac Pro CGEA 2003 Remplacement 
 

Figure 1 : Structure d’une alvéole de la glande mammaire 
 

 

� 

�   � 

 � 

 � 

LAIT  

R8 



BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2004 – Antilles-Guyane + C 

 
 

Les techniques de reproduction (9 points) 
 
Le document 1 se rapporte à la Guyane où en absence d’une structure d’insémination sur place, les 
inséminations artificielles sont réalisées à 2 périodes de l’année par un inséminateur venant de 
métropole, après synchronisation hormonale des chaleurs des vaches selon le protocole Crestar®. Ce 
protocole est principalement basé sur : 

� la pose d’un implant contenant un progestagène, 
� l’injection de PMSG au retrait de l’implant, 
	 l’insémination artificielle 56 h après le retrait. 

 
Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 A partir de vos connaissances sur la régulation hormonale 
du cycle sexuel, expliquer le principe du traitement 
Crestar® de synchronisation des chaleurs des vaches. 

Explications exactes 3 pts 

n°2 L’insémination artificielle peut être réalisée avec la 
semence de 3 types de taureaux : 
- taureaux européens de races à viande agréés qualités 
maternelles 
- taureaux européens de races à viande agréés pour la 
production de viande 
- taureaux Zébus importés des Etats-Unis. 
• Expliquer l’intérêt de l’utilisation de ces 3 types de 
taureaux. 
• Préciser avec quels types de femelles ils seront 
utilisés ainsi que le devenir de leurs produits. 

 
 
 
 
 
 
 
• 1 intérêt / taureau 
 
• Type de femelle et 
devenir de produits exacts 

 
 
 
 
 
 
 

1,5 pt 
 
1,5 pt 

n°3 Après l’insémination, pour connaître l’état de gestation 
des femelles, l’éleveur dispose de différentes techniques 
de diagnostic. 
• Citer 2 techniques de diagnostic de gestation 
• Préciser le principe de chacune d’elles. 

 
 
 
2 techniques pertinentes 
Principes exacts 

 
 
 

1 pt 
2 pts 

Sujet Bac Pro CGEA 2004 Antilles-Guyane 
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Document n°1 
 

GERER LES LOTS 
AVEC LA SYNCHRONISATION 

 
ENESIA réalise les inséminations après synchronisation (ou « groupage ») des chaleurs. La synchronisation 
des chaleurs des femelles à mettre à la reproduction permet de faire venir en chaleur plusieurs femelles de 

façon groupée, un jour choisi. 
 

eux campagnes d’inséminations sont 
organisées chaque année : les 

inséminations faites à partir du 15 mars 
donneront des vêlages en décembre, 
c’est-à-dire avant la saison des pluies. 

Les inséminations faites à partir du 
15 octobre entraîneront des naissances 
en fin de saisons des pluies. 

Les mères sont donc mises à la 
reproduction à des saisons où 
l’alimentation est favorable à une bonne 
forme des femelles. Les veaux naîtront 
en période sèche, plus saines, limitant 
les diarrhées très néfastes à la santé des 
jeunes. Les pertes de veaux sont aussi 
limitées et les veaux, plus vigoureux, 
« poussent » mieux. 

 

Les «+» de la conduite par lot 
 

u delà de la prise en compte de la 
saisonnalité, le recours à la 

synchronisation des chaleurs permet de 
constituer facilement des lots de 
conduite du troupeau et de simplifier le 
travail de tous les jours de l’éleveur. Et 
ceci de la naissance des veaux et jusqu’à 
leur commercialisation. Ainsi, vous ne 
vous disperserez pas à  élever des veaux  

d’âges différents. La rotation d’une 
parcelle à l’autre se fera par groupe. La 
complémentation des animaux pourra 
être menée si nécessaire, là aussi, de 
façon collective, ainsi que tous les 
traitements et les manipulations. 
Gain de temps garanti ! Gain d’argent 
aussi quand le lot d’animaux doit être 
engraissé et fini avant abattage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma du protocole Crestar® de synchronisation sur vache allaitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujet Bac Pro CGEA 2004 Antilles-Guyane 

G

D 

A

Un taurillon de 326 kg* 
de carcasse en 22 mois ? 
C’est possible CHEZ 

VOUS 
  Mère : Zébu 
  Père : Charolais d’insémination 
* poids relevé à l’abattoir de Cayenne 

Implant  Progestagène Crestar®  9 à 10 jours 

� 
Injectable 
Crestar® 

� 
Retrait 
+ PMSG 

+ 56 h Gestation 

	 
IA 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2004 – Remplacement + C 

 
 
Le diagnostic de gestation   (6 points) 
 
 Les éleveurs utilisent des techniques très différentes selon les espèces pour connaître l’état de 
gestation. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Expliquer pourquoi il est important pour l’éleveur de 

connaître l’état de gestation. 
Explications cohérentes 2 points 

n°2 Présenter le principe de 2 techniques de diagnostic de 
gestation. 

Principes exacts 2 points 

n°3 Présenter leurs avantages et inconvénients dans le cas 
de 2 espèces de votre choix. 

Argumentation pertinente 2 points 

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

 
 

La reproduction chez le mâle  (6 points) 
 
 L’utilisation rationnelle des mâles en monte naturelle ou en insémination artificielle, nécessite 
d’avoir des connaissance sur la spermatogenèse. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Le schéma (document 1) représente la structure interne 
du testicule. 
Indiquer où a lieu la spermatogenèse. 

Une réponse exacte 0,5 point 

n°2 La spermatogenèse et l’ovogenèse présentent des 
analogies et des différences. Préciser lesquelles. 

Des réponses exactes 
 

1 point 
 

n°3 Citer les facteurs d’élevage influençant la 
spermatogenèse. 

3 facteurs au minimum 1 point 

n°4 Les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli ont un 
rôle endocrinien précis. 
Nommer les hormones produites et expliquer leurs rôles. 

Exactitude des noms et 
précision des rôles 

2 points 

n°5 Les éleveurs ont recours à la castration. Expliquer le 
principe et les intérêts de cette technique dans une 
production de votre choix.  

Principe exact et 2 intérêts 
pertinents au minimum 

1,5 point 
 

Sujet Bac Pro CGEA France 2005 Remplacement 

Document 1  (INRAP – Foucher) 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2006 – France + C 

 
Le photopériodisme chez la chèvre   (6 points) 
 
 Chez certaines espèces, l’activité sexuelle se déroule toute l’année. Chez d’autres, comme 
l’espèce caprine, elle a seulement lieu pendant une période déterminée appelée saison sexuelle. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Citer 2 autres espèces domestiques ou sauvages présentant 

une période d’activité sexuelle bien déterminée. 
2 réponses exactes 0,5 

n°2 A partir des 2 graphiques et du schéma du document n°1 : 
� Indiquer quelle est la saison sexuelle de la chèvre. 
� Indiquer à quelle moment de la journée est sécrétée la 
mélatonine. 
� En déduire la relation existant entre la variation de la 
durée de la photopériode naturelle, la sécrétion de la 
mélatonine et l’activité sexuelle. 
� Indiquer quelles sont les 2 hormones hypophysaires 
induites par la sécrétion de mélatonine. Préciser leurs rôles 
sur l’ovaire. 

 
 
Saison exacte 
Moment exact 
 
Relation cohérente 
 
 
2 noms exacts 
2 rôles exacts au moins 

 
 

0,5 
0,5 

 
2 
 
 

0,5 
0,5 

n°3 La pose d’implant de mélatonine est une méthode de 
synchronisation des chaleurs utilisée chez les caprins. Pour 
une autre espèce et une production de votre choix : 
� Exposer les intérêts de la synchronisation ou de 
l’induction des chaleurs. 
� Préciser quelle est la méthode utilisée. 

 
 
 
2 intérêts explicités 
 
Méthode juste 

 
 
 
1 
 

0,5 
Sujet Bac Pro CGEA 2006 France 

 
Document n°1 : Extrait de « La Chèvre » n° 259 - Novembre / décembre 2003 

 
Graphique 1 : Variation de la durée de la photopériode 

naturelle et de l’activité sexuelle de la chèvre 

 

Graphique 2 : Evolution de la teneur en mélatonine 
dans le sang au cours d’une journée 

 
  

 
 
 

Schéma 1 : 
Représentation schématique de l’action du 

photopériodisme sur la reproduction 

          

Source : Chemineau et Al, 1982

Hormones 
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BAC Pro CGEA – PV - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2006 – Remplacement + C 

 
 
La conduite de la reproduction  (5 points) 
 
 L’insémination artificielle est une technique comportant une succession d’opérations qui 
permettent de recueillir la semence puis de la déposer dans les voies génitales sans qu’il y ait 
accouplement. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Comparativement à la monte naturelle, montrer les 

avantages et les inconvénients de l’insémination artificielle 
dans une espèce et pour une production de votre choix. 

 
2 avantages 
2 inconvénients 

 
1 

n°2 Pour cette même production et pour un effectif de femelles 
reproductrices que vous préciserez, schématiser les 
mouvements d’animaux au cours du cycle de reproduction 
et préciser leur devenir. 

 
Schéma exact 
Mouvements d’animaux 
cohérents 

 
1 
1 

n°3 Présenter les critères permettant d’analyser les résultats de 
reproduction et les calculer pour l’exemple choisi. 

Critères exacts 
Résultats exacts 

1 
1 

Sujet Bac Pro CGEA PV 2006 Remplacement  
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BAC Pro CGEA – PV - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2008 – Antilles-Guyane + C 

 
 
Diagnostic de gestation et dystocies  (5 points) 
 
 Un suivi rigoureux des différentes phases de la reproduction améliore la fécondité du troupeau. 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Afin d’assurer la réussite de la fécondation, l’éleveur peut 

utiliser différentes méthodes de diagnostics de gestation. 
1.1. Citer les critères de qualité d’un diagnostic de gestation 
1.2. A partir de ces critères et en vous aidant d’un tableau : 

- Présenter les principes de différentes méthodes de 
diagnostics gestation 
- Mettre en évidence leurs intérêts et leurs limites 
respectifs 

 
 
3 critères pertinents 
 
Principes de 4 méthodes 
 
Intérêts et limites, dans le 
tableau 

 
 
1 
 
1 
 
1 

n°2 Les mortalités embryonnaires affectent la fécondité et 
passent souvent inaperçues. 
2.1. Expliquer comment est définie ou évaluée la mortalité 

embryonnaire 
2.2. Citer 2 origines possibles de la mortalité embryonnaire 

 
 
Définition exacte 
 
2 origines différentes 

 
 

0,5 
 

0,5 
n°3 Après la mise bas, certaines complications pénalisent la 

reprise d’un nouveau cycle de reproduction. 
3.1. Donner 2 causes à l’origine de ce problème 
3.2. Expliquer 2 précautions qu’un éleveur peut prendre 

pour limiter ces risques. 

 
 
2 causes exactes 
2 précautions pertinentes 

 
 

0,5 
0,5 

Sujet Bac Pro CGEA PV 2008 Antilles-Guyane  
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2008 – Remplacement + C 

 
 

La transplantation embryonnaire  (9 points) 
 
La transplantation embryonnaire est une technique utilisable de nos jours sur les femelles de 
différentes espèces. Vous trouverez sur le document n°1 un schéma de traitements réalisés sur une 
brebis donneuse et une brebis receveuse. A l’aide de ce schéma et de vos connaissances, répondre aux 
questions suivantes : 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 Donner une définition de cette technique Définition exacte 1 
n°2 Sur le schéma, on peut voir que les femelles donneuses 

reçoivent de la progestérone (sous forme d’éponges et 
d’injections) pendant 13 jours. 
• Dans un cycle sexuel dit normal, la progestérone a 2 

rôles essentiels : lesquels ? 
• Lequel des 2 est exploité ici et pourquoi ? 

 
 
 
2 rôles 
 
Choix justifié 

 
 
 
1 
 

0,5 
n°3 Ensuite on réalise des injections de FSH sur les femelles 

donneuses. Dans quel but ? 
Rôle de la FSH 1 

n°4 Les embryons sont collectés 6 jours après l’insémination. 
Justifier ce délai en expliquant bien pourquoi cela ne peut 
être ni plus tôt, ni plus tard.  

2 explications 2 

n°5 • A partir du protocole de traitement des receveuses, 
indiquer la condition indispensable pour l’implantation 
de l’embryon. 

• Indiquez d’autres conditions de réussite de ce transfert. 

Condition exacte 
 
 
2 indicateurs 

0,5 
 
 
1 

n°6 Pour l’éleveur, quels sont les intérêts et les limites de la 
transplantation embryonnaire des points de vue techniques 
ou économiques. 

 
2 limites 
2 intérêts 

 
2 

Sujet Bac Pro CGEA France 2008 Remplacement 

 
 
 

Document n°1 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2009 – France + C 

 
 

Cycle, fertilité et performances  (9 points) 
 

En élevage laitier, la fertilité des vaches est devenue un problème aux conséquences 
économiques importantes. 
 

Questions Critères 
d’évaluation 

Barème 

n°1 Le document 1 présente le schéma du déroulement d’un cycle 
sexuel : 

a) Citer le lieu de sécrétion de chaque hormone 
b) Expliquer le rôle principal de chaque hormone dans le 

déroulement du cycle. 

 
 
5 lieux exacts 
5 rôles exacts 

 
 

2,5 
2,5 

n°2 Dans le document 2, l’auteur évoque l’influence de la conduite 
d’élevage sur la fertilité. 
Expliquer comment les 3 facteurs cités peuvent intervenir sur les 
résultats de fertilité. 

 
 
3 explications 

 
 

1,5 

n°3 Pour une espèce de votre choix, présenter 3 paramètres permettant 
d’évaluer les performances de reproduction du troupeau. 

3 paramètres 
cohérents et différents 

 
2,5 

Sujet Bac Pro CGEA 2009 France 

 
Document 1 : Schéma du déroulement d’un cycle sexuel 
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Document 2 : La sélection part à la conquête de la fertilité des vaches 
(Extrait de Réussir Lait Elevage n°212 de mars 2008) 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2009 – Antilles-Guyane + C 

 
 

La mise bas et les soins aux jeunes (6 points) 
 
La mise bas constitue une période essentielle de la rentabilité des élevages. 
Au cours de cette période, on constate un bouleversement des concentrations hormonales 
plasmatiques (schéma du document 1) 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
n°1 Pour chacune des hormones citées sur le document 1, 

préciser le lieu de production. 
A l’aide du schéma : 


 Décrire pour chacune des hormones l’évolution 
des niveaux de sécrétion autour de la mise bas. 


 Présenter l’effet principal de chacune d’entre elles 

 
4 lieux de production 
 
4 courbes décrites 
 
4 rôles justes 

 
4 x 0,25 

 
4 x 0,25 

 
4 x 0,5 

n°2 Le nouveau-né est fragile. 
Citer les soins à effectuer aux nouveaux-nés et / ou les 
points à surveiller. 

 
4 soins ou surveillances 

 
4 x 0,5 

Sujet Bac Pro CGEA 2009 Antilles-Guyane 

 
Document n°1 : Concentrations plasmatiques des hormones autour de la mise bas 

 

 
Sujet Bac Pro CGEA 2009 Antilles-Guyane 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2010 – France + C 

 
 

Progestérone et maîtrise de la reproduction  (9 points) 
 

Les techniques de maîtrise du cycle sexuel chez la femelle repose sur une connaissance 
rigoureuse de sa régulation hormonale. L’une de ces techniques est basée sur l’utilisation de la 
progestérone. 

Questions Critères 
d’évaluation 

Barème 

n°1 La progestérone : 
c) Indiquer le lieu précis de la sécrétion de la progestérone, chez 

une femelle mammifère non gestante. 
d) Préciser 2 rôles de cette hormone. 

 
Lieu exact 
 
2 rôles exacts 

 
0,5 

 
2 x 0,5 

n°2 Sur le document n°1, les courbes 1, 2 et 3 illustrent l’évolution du 
taux de progestérone chez une femelle mammifère à 3 stades 
physiologiques : 
 Femelle gestante 
 Femelle en anœstrus 
 Femelle cyclée 
a) Indiquer pour chacun des 3 stades cités le numéro de la courbe 

correspondante. 
b) Justifier vos réponses 

 
 
 
 
 
 
Choix exacts 
 
Arguments justes 

 
 
 
 
 
 

3 x 0,5 
 

3 x 0,5 
n°3 Le Régumate ND® est un produit vétérinaire utilisé en élevage 

porcin. Le graphique du document n°2 illustre les effets de 
l’utilisation de la méthode Régumate ND®. 
a) En vous aidant de ce document, montrer la conséquence de 

l’utilisation de ce produit. 
b) Indiquer le rôle de la progestérone utilisée dans ce traitement. 
c) Indiquer 2 intérêts et 2 limites de cette technique. 

 
 
 
Conséquence exacte 
 
Rôle juste 
4 réponses pertinentes 

 
 
 
1 
 

0,5 
4 x 0,5 

n°4 La notice d’utilisation précise : « Temps d’attente : viande et 
abats : 14 jours. » 
a) Indiquer ce que signifie « Temps d’attente ». 
b) Expliquer pourquoi ce temps d’attente existe. 

 
 
Réponse exacte 
Justification  

 
 

0,5 
0,5 

Sujet Bac Pro CGEA 2010 France 

 
 
 
 
 

Document n°1 :  
Evolution des niveaux de progestérone  

à différents stades physiologiques  
d’une femelle mammifère 
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Document n°2 : La méthode Régumate ND® 
 
On constate l’efficacité de la méthode Régumate ND® en observant l’apparition de chaleurs de 
cochettes. 
L’ altrenogest est une hormone de synthèse équivalent à la progestérone. 

 

 
 

PROGRAMMATION DE LA REPRODUCTION CHEZ LES TRUIES NU LLIPARES CYCLEES 
FORME PHARMACEUTIQUE : solution huileuse 
COMPOSITION  : altrenogest 0,4 g, huile de soja q.s.p. 100 ml 
ESPECES : porcins 
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION  : Voie orale. Cochette : 1 dose (5 ml) par jour et par cochette pendant 18 jours 
consécutifs. La dose journalière est à distribuer individuellement sur l’aliment d’un seul repas. 
INDICATIONS  : Chez les truies nullipares cyclées : synchronisation des chaleurs. Incorporation des cochettes dans les 
bandes de truies multipares et pour une bonne planification des périodes de mise bas. 
PRECAUTIONS D’EMPLOI  : A n’utiliser que sur truies nullipares ayant présenté au moins un oestrus.  
TEMPS D’ATTENTE  : Viande et abats : 14 jours. 
PRESENTATION  : bidon pressurisé de 360 ml (traitement complet pour 4 cochettes) (AMM n° 697 013.6 du 21.02.84) 
CATEGORIE  : liste II. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du 
temps d’attente du médicament. Accessible aux groupements agréés pour la production porcine. 
CONSERVATION  : tenir à l’abri de la chaleur. 
TITULAIRE DE L’AMM  : INTERVET, Beaucouzé 
EXPLOITE PAR  : JANSSEN-CILAG, Division Santé Animale 
1 rue Camille Desmoulins – TSA 91003 – 92787 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2012 – Remplacement + C 

 
 
Photopériodisme, mélatonine et désaisonnement  (10 points) 
 

La connaissance des mécanismes fondamentaux qui conditionnent la reproduction des animaux 
d’élevage, permet aux éleveurs de contrôler afin de la gérer au mieux dans les situations pratiques. Les 
schémas 1 et 2 font états de résultats expérimentaux chez la brebis. 

Questions 
Critères 

d’évaluation 
Barème 

n°1 Certaines espèces animales ont une activité sexuelle directement 
liée aux saisons : 
e) Définir la notion de photopériodisme 
f) Citer 4 espèces d’animaux d’élevage dont le rythme de 

reproduction est plus ou moins influencé par la photopériode. 

 
 
Définition correcte 
4 espèces pertinentes 

 
 
1 
1 

n°2 Les schémas 1 et 2 font référence à l’activité sexuelle de la brebis, 
qui est ponctuée d’anœstrus : 
c) Définir le terme anœstrus. 
d) Expliquer ce que représente le schéma 1 « Patron de 

sécrétion de la mélatonine en fonction de la durée nocturne » 
e) Définir la notion de mélatonine en précisant son lieu de 

sécrétion. 
f) Présenter la relation entre la saison sexuelle de la brebis 

illustrée sur le schéma 2 et la sécrétion de mélatonine. 

 
 
Définition exacte 
Explication et 
vocabulaire 
Définition exacte 
Lieu exact 
Explication 

 
 
1 
1 
 

0,5 
0,5 
2 

n°3 A partir d’une espèce de votre choix que vous préciserez : 
d) Présenter pour un éleveur les intérêts et les limites du 

désaisonnement. 
e) Présenter une technique d’élevage permettant de 

désaisonner les animaux. 

 
2 intérêts 
2 limites 
1 technique expliquée 

 
0,5 
0,5 
2 

Sujet Bac Pro CGEA 2012 Remplacement 

 
 

Document 1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Document 2 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2013 – France 

 
 

Régulation hormonale et castration chez le mâle  (10 points) 
 
Afin d’optimiser les résultats technico-économiques de son élevage, tout comme assurer le 
renouvellement du troupeau, l’éleveur doit maîtriser la reproduction des animaux. L’élevage des 
jeunes notamment constitue un paramètre important qui peut impacter le fonctionnement du troupeau. 
Dans le développement reproductif des mammifères, la puberté est une période importante, qu’il est 
nécessaire de ne pas négliger. 
 

Questions Critères 
d’évaluation 

Barème 

n°1 Définir le terme de puberté. Définition 1 
n°2 Le document 1 présente en parallèle le mécanisme de division 

cellulaire. 
2.1. Préciser, en les nommant, à quoi correspondent les figures A et 
B 
2.2. Donner un titre général à ce document. 
2.3. Présenter, sous forme d’un tableau comparatif, deux différences 
entre ces deux processus. 
Justifier vos réponses. 

 
 
2 noms exacts 
 
Titre cohérent 
2 différences 
relevées 
Justifications 

 
 

0,5 
 

0,5 
2 x 0,5 

 
2 x 0,5 

n°3 Le document 2 représente la régulation hormonale de la fonction 
sexuelle mâle. 
3.1. Compléter le document 2. 
3.2. Pour chacune des hormones évoquées, indiquer leurs rôles. 

 
 
4 légendes 
4 rôles 

 
 

4 x 0,25 
4 x 0,5 

n°4 Dans certains types de productions animales, la castration des mâles 
est une pratique systématiquement mise en oeuvre. Cependant, cette 
technique engage le débat sur le bien-être animal. 
4.1. Citer 2 productions concernées par une castration des mâles. 
4.2. Présenter 2 intérêts qui motivent les éleveurs à mettre en oeuvre 
cette pratique. 

 
 
 
2 productions citées 
2 intérêts 

 
 
 

2 x 0,5 
2 x 1 

Sujet Bac Pro CGEA 2013 France 
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Document n°1 

 
Document n°2 : Régulation hormonale de la fonction sexuelle mâle 
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 
2015 – France + C 

 
 

La lactation et le colostrum  (10 points) 
 
Chez les mammifères, les femelles produisent du lait afin de nourrir leurs produits, il peut aussi être utilisé pour 
l’alimentation humaine. Cette production laitière est soumise à un ensemble de paramètres qu’il convient de 
maîtriser afin de produire un lait de qualité en quantité suffisante. 
 

Questions Critères 
d’évaluation 

Barème 

n°1 Le schéma du document 1 présente la structure d’une alvéole de la 
glande mammaire.  
1.1- Légender les différentes composantes présentées sur ce schéma.  
1.2- Entourer la légende de la structure synthétisant le lait.  
1.3- Colorier la zone chargée du stockage du lait.  
1-4- Souligner la formation anatomique permettant l’éjection du lait. 
1-5- Nommer l’hormone responsable de l’éjection du lait. 

 
 
4 légendes 
Légende juste 
Zone exacte 
Légende exacte 
Hormone exacte 

 
 

4 x 0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

n°2 Dans la majorité des espèces il est courant de dire que : « lors de la traite 
on ne peut totalement récupérer le lait qu’avec la complète participation 
de la femelle ». Justifier, pour une espèce de votre choix cette affirmation 
en présentant le mécanisme mis en oeuvre. 

 
2 justifications 

 
2 x 0,5 

n°3 Le document 2 évoque la production de colostrum chez plusieurs 
femelles d’élevage et présente l’intérêt du colostrum congelé. 
3.1- Définir le terme colostrum.  
3.2- Présenter les caractéristiques principales du colostrum. 
3.3- Pour une espèce de votre choix présente dans le tableau du 
document 2, présenter les différences constitutives majeures entre le 
lait et le colostrum. 

 
 
Définition complète 
2 caractéristiques 
 
4 différences 

 
 

2 x 0,5 
2 x 0,5 

 
4 x 0,25 

n°4 4.1- Dans le document 3, il est affirmé que « L’importance de la 
tétée du colostrum pour la survie des nouveau-nés est aujourd’hui 
clairement établie… ». Justifier cette affirmation. 
4.2- D’après le document 3, « La première tétée qui doit être la plus 
précoce possible… », préciser l’intérêt de la distribution rapide du 
colostrum au jeune nouveau-né. 
4.3- Selon l’Institut de l’Elevage, du colostrum peut être congelé et 
utilisé par la suite, présenter deux intérêts de la congélation du 
colostrum.  
4.4- Dans le cas de distribution de colostrum préalablement congelé à 
un nouveau né, préciser 2 précautions que l’éleveur doit prendre lors 
de cette administration. 

 
2 justifications 
 
 
2 intérêts 
 
 
2 intérêts 
 
 
2 précautions 

 
2 x 0,5 

 
 

2 x 0,5 
 
 

2 x 0,5 
 
 

2 x 0,5 

Sujet Bac Pro CGEA 2015 France 
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Document n°1 : Coupe transversale d’une alvéole mammaire 

 
 

Document n°2 : Les composants chimiques majeurs du colostrum et du lait 
de quelques grands mammifères domestiques. 

 
Composants en g/litre  Espèces 

animales Protéines Lipides Lactoses Minéraux 
Vache 140,0 67,0 27,0 11,1 
Brebis 70,0 70,0 50,0 9,0 
Chèvre 54,1 61,5 44,3 8,7 
Truie 124,0 46,0 30,0 Pas de données 

Colostrum 

Jument 38,0 21,0 65,0 6,0 
Vache 30,5 32,5 40,2 6,7 
Brebis 37,5 45,0 42,5 9,0 
Chèvre 39,3 41,0 Pas de données 8,0 
Truie 51,0 43,0 38,0 Pas de données 

Lait 

Jument 25,0 13,0 63,0 4,0 
Source : tableau extrait d’une publication de la Faculté de Médecine Vétérinaire de Liège, 2012. 

 
Document n°3 : Du colostrum congelé pour diminuer la mortalité des veaux et des agneaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

4 

2 

Chez les ruminants, le transfert des immunoglobulines maternelles (anticorps) au fœtus n'a pas lieu 
durant la gestation mais dans les heures qui suivent la naissance via l'absorption du colostrum, riche 
en capteurs immunitaires. De plus, le colostrum assure un apport énergétique permettant au nouveau-
né de lutter contre l’hypothermie dans les premières heures de vie. L’importance de la tétée du 
colostrum pour la survie des nouveau-nés est aujourd’hui clairement établie. La première tétée qui 
doit être la plus précoce possible car au-delà de 6 à 12 heures de vie, l’absorption des anticorps au 
travers de la barrière intestinale du nouveau-né est fortement réduite […] 
 

Source : L’Institut de l’élevage, extrait d’une publication sur le site IDELE.fr, le 26 septembre 2012
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BAC Pro CGEA – PA - Sujet d’Epreuve Terminale n° 5 

2015 – Remplacement 
 

 
Synchronisation et Photopériodisme  (10 points) 
 

En élevage, la maîtrise de la reproduction est une préoccupation permanente des éleveurs Parmi les 

techniques disponibles, la synchronisation des chaleurs des femelles est une pratique courante. Deux 

de ces techniques sont présentées dans les documents 1 et 2. 

 

Questions Critères d’évaluation Barème 

n°1 La synchronisation des chaleurs est la base de la maîtrise de la 

reproduction des mammifères domestiques. 

1.1. Définir précisément la notion de chaleur. 

1.2. Rappeler le principe général de la synchronisation des 

chaleurs dans une espèce de votre choix. 

  

 

1 

1 

n°2 Le document 1 présente deux protocoles de synchronisation de 

chaleurs chez les bovins utilisant la progestérone. 

2.1- Préciser le lieu de sécrétion de cette hormone et expliquer 

son rôle chez la femelle cyclée. 

2.2- Expliquer le rôle de cette hormone dans le protocole de 

synchronisation présenté dans le document 1. 

2.3- Justifier le fait que l’insémination soit réalisée de 48 à 56 h 

après le retrait de l’implant ou de la spirale. 

2.4- Pour une espèce de votre choix, présenter deux avantages et 

deux limites à l’utilisation de cette technique présentée dans le 

document 1. 

  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

n°3 L’utilisation des hormones de synthèse en élevage n’est pas 

possible dans certains modes de production (Agriculture 

Biologique par exemple) ou peut être socialement critiquée. Le 

document 2 présente une alternative à l’utilisation de ces 

hormones réalisée en production caprine. 

3.1- L’espèce caprine est dite « espèce saisonnée ». 

Préciser ce qu’est une espèce saisonnée. 

3.2- Une hormone naturelle est responsable de ce saisonnement. 

Nommer cette hormone, son lieu de sécrétion et son principe 

d’action. 

3.3- Le document 2 illustre une technique qui se base sur les effets 

de la photopériode. Définir cette notion de photopériode.  

3.4- Commenter le protocole de traitement photopériodique 

présenté dans le document 2 en expliquant les actions mises en 

place par l’éleveur afin d’assurer la reproduction des femelles à 

contre saison. 

  

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

1 

 

1,5 
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