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Exercice I (10 points)

Protocole experimental A :
Etude de la regulation de la pression arterieIle chez le rat.

Conditions d'elevage

Des rats miiies hypertendus SHR (Spontaneously Hypertensive Rats; n = 20) et normotendus WKY (Wistar
Kyoto; n = 20) (Iffa-Credo, I' Arbresle, France) sont maintenus dans des conditions constantes de temperature

(21 :1: IOC), d'humidite (60:1: 10%) et d'eclairage (8h a 20h). L'eau de boisson est fournie a volonte (Aqua-clear@,
Culligan, Northbrook, USA; calcium 28 ~mol/L) ainsi que la nourriture standard (A03 ; Villemoisson-sur-Orge,
France) contenant 0.3 % de sodium et 0.75 % de potassium. Le responsable de l'animalerie restera le meme
durant toute la duree du protocole.

Question 1 : Commentez ces conditions d'elevage en expliquant I'importance de chaque parametre du protocole

(choix des animaux, conditions de vie, adaptation de ces demieres a I'etude envisagee).

Traitement :

A l'age de 24 semaines, les rats SHR et WKY sont divises en sous-groupes (n = 10), traites ou non, pendant 4
semaines de la maniere suivante :
Le groupe controle non traite recevant de l'eau de boisson brute.
Le groupe traite reyoit, dans l'eau de boisson un inhibiteur de l'enzyme de conversion, le Captopril (105 :!: 2 mg
par kg et par jour) dont on veut verifier la capacite a normaliser la pression arterielle.

Question 2 : Decrivez et cornmentez le mode operatoire que vous allez mettre en place pour verifier que les rats
absorbent bien la dose efficace de Captopril, sachant que chaque cage contient 5 rats qui pesent en moyenne 500
:!: 30 9 chacun.

Mesure de la pression arterielle systolique :

La pression arterielle systolique a ete mesuree une fois par semaine par la methode du manchon caudal chez le

rat eveille, tres legerement contraint et maintenu a 38°C pendant 10 a 15 minutes. Chaque valeur de pression

arterie1le systolique represente la moyenne de 3 lectures consecutives. La me sure non invasive de la pression



arterielle par la methode du manchon caudal est basee sur le meme principe que la methode plethysmographique
utilisee en clinique humaine pour la mesure de la pression arterielle au niveau de l'artere brachiale. Le manchon
est gonfle progressivement. Lorsque la pression du manchon devient superieure a la pression systolique, la
circulation sanguine dans l'artere caudale est interrompue. Le manchon est ensuite degonfle progressivement. La
press ion systolique est mesuree lorsque le sang peut s'ecouler a nouveau dans l'artere, c'est-a-dire lorsque la
pression imposee par le manchon devient egale ou inferieure a la pression arterielle systolique.

Question 3: Expliquez pourquoi les rats doivent Stre eveilles, tres legerement contraints et maintenus a 38°C
pour effectuer la mesure de la pression arterielle. Expliquez l'interSt de cette mesure dans le cadre de ce

protocole.

Exercice II (10 points)

Vous disposez d'une animalerie de 12 places pour des petits ruminants, agreee par la direction departementale
des services veterinaires,
Vous devez assurer la mise en place du protocole B ci-joint.
Proposez les previsions d'organisation du travail, des prelevements et du materiel dans le cadre d'une demarche
BPL (Hygiene -securite -qualite).



PROTOCOLEB

Transfert des dioxiDes et des PCB du foin contamine vers le sang et le lait chez la chevre
en lactation

Responsable de I'etude : Monsieur M. DUMONT

Date : 21/06/2004

Debut de l'essai : septembre 2004

Fin de J'essai : fevrier 2005

Contexte

Les emissions de dioxines de differentes sources telles que les incinerateurs de residus solides urbains

peuvent generer d'importantes concentrations de dioxines dans les laits des ruminants eleves a

proximite de ces sources de contamination (Stevens et Gerbec, 1988). Selon McLachlan (1997) ces

molecules absorbees par les ruminants sans etre metabolisees, sont soit stockees dans les tissus, soit

excretees dans le lait. Les PCDD/Fs sont principalement stockes dans la graisse. Une fois les tissus

gras corporels satures, un etat d'excretion equilibre des dioxines (steady state) dans le lait est etabli.

Cet etat d'equilibre a ete mesure ou estime par plusieurs auteurs dans des conditions controlees ou sur

le terrain sur des vaches au piiturage a proximite d'un incinerateur de residus solides urbains

(Firestone, 1979; Jensen et Hummel, 1982; Stevens et Gerbec, 1988). Slob et al. (1995) ont

determine la biodisponibilite de 17 PCDDIFs et 3 PCBs coplanaires pour des vaches piiturant a la

proximite d 'un incinerateur sur une periode de 60 jours. La biodisponibilite des congeneres etudiees a

ete estimee a 7,5%. Par ailleurs, Focant et al. (2002) ont trouve que la contribution des PCBs sur le

TEQ total etait de 47% pour les produits d'especes terrestres.

A notre connaissance aucune etude n'a cherche a comparer les profils sanguins avec les profils laitiers

chez le ruminant expose a des fourrages contamines par un melange pcr:Jb/Fs et PCBs.

Objectif Scientifique

Determiner les cinetiques d'apparition des dioxines et des PCBs dans le sang et le lait suite a I'apport

chronique pendant 90 jours de foin contamine (1,78 pg/g pour les PCDD/Fs et 0,33-0,88 ng/g pour les

PCBs) a des chevres en lactation.



Protocole Experimental

Description de retude

La disponibilite de I T de foin contamine en dioxines et PCBs nous perm et d'envisager retude suivante :
12 chevres en debut de lactation ingerant quotidiennement I kg de matiere seche de foin contamine sur une
periode de 3 mois. Arm de determiner la cinetique de decroissance (dosages facultatifs) des contenus sanguin et
laitier en polluants, l'ingestion pendant le 4eme mois du foin non contamine pourra etre envisage.
Une periode d'adaptation des animaux de 10jours est etabliejuste avant le debut de l'experimentation (de 1 -10
jusqu'au 1 -I). Pendant cette periode, un prelevement sanguin et laitier permettra a chaque chevre d'etre son
propre temoin, car elles sont nourries avec du foin non contamine. Tout de suite, a 10 et 11 une double pesee des
animaux sera effectuee apres la traite du matin et avant la distribution de concentre afin de pouvoir detecter de
possibles changements de I'etat corporel (graisse) pendant la duree de la manip. Cette pesee sera repetee au
moins une fois par mois.
Les 12 chevres en lactation produisant environ 3 L de lait par jour sont retenues pour l'experimentation. Ces
animaux sont choisis de maniere a homogeneiser les poids corporels ( ecart maximal 7 kg) et les ages (3 ans
maximum d'ecart).
La ration de tous les animaux, en deux repas pendant les traites, est complementee avec un concentre ( quantite
par chevre) a base de mars grain ( 400g), de tourteau de soja (200g), de pulpes de betterave (800g) et de luzeme
deshydratee (800g) .
Les chevres sont traites a 8hOO et a 17hOO

Mesures et traitement des echantiIlons

Un echantillon de 50 mL de lait dans des bouteilles en verre est preleve de la traite du matin et un
autre de la traite du soir lesjours J -5, JO, J15, J30, J45, J60, J75, J90, J95, JIOO, J105, J120 de I'essai.

Un prelevement de sang entier d'environ 30 mL dans des tubes heparines est realise
dans la veine jugulaire matin et soir les memes jours de I'essai : J -5, JO, J15, J30, J45,
J60, J75, J90, J95, J100, J105, J120.

Un echantillon du Coin temoin et du concentre sera aussi analyse pour confirmer
l'absence des polluants etudies.

Les echantillons seront congeles a -20°C et transferes au laboratoire d'analyse (tous les mois) pour
ana lyse de PCDD/Fs et PCBs.
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Les cinetiques de dioxines et de PCBs seront comparees sur la matrice sang et lait. Une possible
modelisation mathematique pourra etre envisagee. Les coefficients de transfert foin-lait et foin-sang
seront aussi etablis.
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