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TOT AL SUR 100 POINTS

(45 pts)BI O LOGIE
Anatomie et Physiologie ( 17 pts )

Zoologie ( 5 pts )

Histologie (7 pts )

Biologie cellulaire ( 5 pts )

Biologie moleculaire ( 5 pts )

Biochimie ( 6 pts )

EXPERIMENT A TI ON ANIMALE (45 pts)

Conditions d'elevage (15 pts)

Protocole experimental (10 pts)

Hygiene et securite (10 pts)

Ethique (10 pts)

(10 pts)DIVERS

Anglais scientifique ( 5 pts )

Culture generale ( 5 pts )



BIOLOGIE

Anatomie et phvsiolo2ie

.Completer les legendes du schema suivant. (/3)

Citer trois organes du tube digestif. (13).

o
o
o

La thyroxine est une hornlone de la glande.

Preciser brievement le role des oestrogenes dans le cycle ovarien ? (/1 ).

~

Au niveau moleculaire, l' oxygene se fixe sur l'
le sang. (/1 )

.
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Citer 4 cellules differentes retrouvees dans le compartiment sanguin dans des

conditions non pathologiques. (/2)

.

o
o
o
o

...(/1)Les thrombocytes sont aussi appeles.

.:..II est constitue deL 'unite fonctionnelle du rein est appelee le .

differentes parties dont : (/2)

.

o
o
o

Quels sont les effets du systeme nerveux autonome sur l'activite cardiaque ? (/2).

Decrire la synthese de I' angiotensine II ? (/1 ).
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Zoolo2ie :

(/1)L' entomologie est la science qui etudie les.

Definir le terme d 'homeotherme ? (/2).

Donnez la classe des especes suivantes ? (/2).

La baleine :
La mygale :
Le perroquet
L'Homme:

Histolo2:ie :

Qu'est qU'Ull frottis ? (/1)

qui se fixe preferentiellementL' eosine est un colorant .

auxmolecules

.

(/2)

A quoi sert la coloration de Gram ? (/1 ).

Quels sont les deux types de microscopes electroniques ? (/2).
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Qu' est ce qu'un cryostat ? (/1 ).

Biolo!!ie cellulaire :

Expliquer le terme de transport actif membranaire. (/1 ).

(/1)La division cellulaire est aussi appelee.

Qu'est que la meiose ? (1).

Citez les organites cellulaires possedant leur propre ADN ? (/1 ).

.

Quelle est la particularite cellulaire des hematies chez les mammireres ? (/1 ).
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Bioloeie moleculaire :

A quoi sert une amorce en PCR ? (11).

Definir ce qu'est la RT-PCR ? (/2).

Quelle difference existe-t-il entre la transcription et la traduction ? (/2).

Biochimie :

Donner le nom des bases puriques et pyrimidiques. (/2).
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Que synthetise le cycle de KREBS ? A partir de quel substrat ? (/2).

Donner le nom d 'un polysaccharide: (/1 ).

Qu' est-ce qu'une reaction d' oxydoreduction ? (/1 ).

6113



EXPERIMENTATION ANlMALE

Conditions d' eleva2e :

Quels sont les parametres pour le maintien aux normes du milieu ambiant dans une

animalerie ? (/3)

.

A quoi correspond la classe 1 des animaux transgeniques? (/2).

Qu'est ce que « le point limite » en experimentation animale ? (3)

Donnez 5 signes comportementaux de douleur communs a toutes les especes utilisees

en experimentation animale ? (/2,5)

.
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Repandez par vrai au faux. (/2)

Je peux euthanasier tin rat par injection de pentobarbital :
L' exsanguination est tine methode d' euthanasie possible :
Le chloroforme est couramment employe pour euthanasier les rongeurs :
L' electrocution peut etre employee pour euthanasier des animaux de laboratoire :

Qu' est ce qu'un animal axenique et comment I' obtient t' on ? (/2,5).

Protocole experimental :

Un chercheur vous demande lors de l' etude de l' effet d 'un produit chez l' animal, de
travailler en aveugle. Qu'est ce que cela veut dire ? (/3)

.

Une substance a des effets sedatifs. Concretement qu'arrivera-t-il a un rat ayant reyU

cette substance ? (/2)

.
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Un produit est utilise par voie enterale. Qu' est ce que cela veut dire ? (/3).

En quai cansiste I' electraphysialagie? (/2)

Hv2:iene et securite :

Qti' est ce qti'tin ACMO en hygiene et securite ? (/1 ).

Un accident arrive au laboratoire, quelles sont les trois principales indications a donner
lors de l'appel telephonique au SAMU? (/3)

.

Quels sont les trois types d' extincteurs generalement dispo~ibles dans un laboratoire ?

(/3)

.

Quelle est la premiere chose a faire en cas d' electrocution ? (/1 ).
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Ces moyens de decontamination peuvent etre utilises pour un flacon en veue ayant
contenu des prions ( cochez la case si vrai)? (/2)

.

c::::::J

c::::::J

c::::::J

c::::::J

c::::::J

c::::::J

Formol

Autoclave

Alcool

Soude

Chaleur seche

Rayon UV

EthiQue :

Citez quatre methodes d'euthanasie utilisables chez le rat ? (/2).

A quoi correspond le niveau de confinement Al ? (/2).

Qu'est ce qu'une fiche sanitaire ? (/3).
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A quoi correspond le niveau 1 du certificat d'experimentation animale ? (/3).
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Anl!lais scientifiQue et techniQue
Ce texte a ete extrait des materiels et methodes d'une publication

Que veulent dire les termes : (/1).

Comment est adrninistre l'isofluorane et a quoi sert-il? (/2)
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.l'am: Ad libitum: blinded: guidelines:

Evaluation of mechanical hvperalqesia.
Rats were subjected to the paw pressure test using an analgesimeter (Ugo Basile, Varese, Italy). Nociceptive
thresholds were measured by applying increasing pressure to both ankles of unrestrained rats until a vocalization
was obtained. The percentage of hyperalgesia for each animal was calculated as ([healthy paw -monarthritic
paw]/healthy paw) x 100).



Quel type de madele animal est utilise dans cette etude et a quai peut -il servir ? (/2).

Culture 2enerale :

Le roman « Notre dame de Paris » a ete ecrit par ? (/1).

Quel est le point commun entre « Nabucco » et « la traviata » ? (/1).

En France, qui nomIne les ministres ? (/1 ).

Qu' est ce que le curling ? (/1 ).

Qu'est ce qu'une olympiade ? (/1).
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