
Note au-~ candidats: Votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de 1{1
bande en-tete des copies modele C que vous utiliserez. route autre mention de votre identite
ou signature elitrainera l'{lnnul{ltion de votre epreuve.

Partie 1

La qualite de

( 10 points )

la redaction sera prise en compte dans la note

Vous travaillez dans une animalerie d'elevage et d'experimentation hebergeant des souris et
des rats.

clansQuelles sont les reglementations et les bonnes pratiques
l'approvisionnement, l'elevage et l'elimination des animaux ?

respectera

QueUes demarches et reglementations devez vous suivre pour la mise en oeuvre d'une
experimentation sur ces animaux ?

Zoonose : donnez-en la definition et 2 exemples. Quels moyens de prevention proposez
vous et que faites vous en cas de declaration dans votre elevage.

Partie 2 10 points:

l) Vous devez effectuer des prelevements sanguins repetes chez"un rongeur male de petite
taille (rat, souris). Citez deux modes de prelevement que vous pouvez utiliser.

2) Les norn1es d'ethique animale imposent d'anesthesier les animaux lors d'actes invasifs

potentiellement douloureux. Citez 2 modes d'anesthesie et les produits associes que vous
pouvez utiliser .

3) Citer la vaccination obligato ire pour etl.e autoriseC e ) a travailler sur du materiel biologique

humain.



4) Quelles sont les conditions ambiantes les plus souvent utilisees pour la culture de cellules
de mammiteres ?

5) A quoi servent le Glycerol et/ ou le DSMO lors de la congelation de cellules ? Quelle
precaution faut-il prendre lors de la decongelation ulterieure de ces cellules, notamment pour
le DMSO ?

6) Oefinir une culture primaire et une lignee etablie. Citer un exemple de lignee etablie.

7) Quelles sont les precautions requises pour extraire les ARN ? Justifier vos reponses,

8) Decrire les etapes de la PCR et le role de chaque etape. Preciser les enzymes necessaires
pour realiser une R T -PCR.

9) II existe plusieurs techniques de cl1fomatographie permettant de purifier les proteines
a) citez une methode de chromatographie basee sur :

la charge de la proteine
la taille de la proteine

b) do1111ez un exemple de chromatographie d'affinite.

10) Vous devez realiser une operation de chirurgie sur U11 animal de 4 kg et proceder a une
anesthesie en 2 temps: preanesthesie et anesthesie profonde.

-pour la preanesthesie, vous disposez d'une substance contenant 50 mg/ml de produit
actif. Quelle quantite, en ml, devez-vous injecter, sachant que la dose necessaire est de 30 mgl
kg ?

-pour l' a11esthesie profonde, vous disposez de 10 ml de solution contenant 4,6 9
d'urethane. Sachant que la dose d'urethane necessaire est de 230 mg/kg, quelle quantite, en
ml, devez-vous injecter a l'animal preanesthesie ?


