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1 - Physiologie:

1 - 1 - Compléter le schéma suivant, indiquer les côtés droit et gauche de l'animal, et donner un titre.

1 - 2 - Définir les termes suivants:

la calcémie

la natrémie

la glycosurie

la kaliémie

la voie systémique

1 - 3 - Le sérum physiologique contient gjL de NaCI.
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1 - 4 - Dans le tableau suivant indiquer pour chaque hormone la structure sécrétrice:

hormone structure sécrétrice
progestérone

ACTH
TSH
insuline
testostérone
glucagon
ocytocine
thyroxine
cortisol
parathormone

1 - 5 - En physiologie que signifient les abréviations suivantes:

I.M.: .

I.P. : .

S.C.: .

2 - Biologie:

2 - 1 - Donner la définition d'une cellule souche.

2 - 2 - Que signifie l'acronyme PCR ?

2 - 3 - Indiquer Je principe de la PCR.

2 - 4 - Indiquer Je principe de l'ELISA.
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2 - 5 - Cocher la (les) bonnes réponses:
Les cellules cancéreuses permettent d'obtenir des lignées cellulaires

recombinantes
à durée de vie finie
immortelles
quiescentes

D
D
D
D
D

2 - 6 - Annoter le schéma suivant, donner un titre, et indiquer l'ordre de grandeur de la taille en cochant la
ou (les) casees) correspondante(s).

cm D
mm D
um D
nm D

2 - 7 - Donner la définition d'une protéine

3 - Génétique:

3 - 1 - Définir le terme génotype
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3 - 2 - Définir le terme phénotype

3 - 3 - Définir les quatre phases de la mitose

3 - 4 - Quelle est la différence entre la mitose et la méïose ?

3 - 5 - Quelle est la signification de l'acronyme OGM ?

3 - 6 - Qu'est-ce qu'une souris transgénique?

4 - Hygiène et sécurité

4 - 1 - Indiquer la signification de chacun des pictogrammes suivants:

de
4-2-...........................

stérilisation:
Indiquer trois méthodes
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5 - Expérimentation animale

5 - 1 - Quel est le rôle du comité d'éthique?

5 - 2 - L'éthique en expérimentation animale repose sur "la règle des trois R". Citer ces trois "R", et
indiquer quels sont leurs objectifs.

5 - 3 - Quelle est l'instance qui délivre les agréments d'une animalerie?

5 - 4 - Indiquer trois méthodes d'anesthésie.

5 - 5 - Indiquer trois signes de souffrance chez un rongeur.

5 - 6 - Citer trois méthodes d'euthanasie des animaux.

5 - 7 - Citer trois paramètres environnementaux devant être contrôlés quotidiennement dans une
animalerie hébergeant des rongeurs. Indiquer pour deux d'entre eux la valeur de consigne.
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5 - 8 - Donner la définition des termes suivants:

anesthésie:

analgésie:

sédation:

hypnose:

narcose:

5 - 9 - Comment justifieriez-vous l'expérimentation animale?

5 - 10 - Qu'est-ce qu'une sentinelle dans une animalerie? Comment met-on en place une sentinelle?
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6 - Anglais. compréhension:

Anitnals. Male C57BL mice weighing 18-20 g (Jackson Labora-
tory) were used in aILexperirnenrs. Mice were housed in a room with
air condirioning and a 12: 12-h light-dark cycle, were fed with diets
detailed below, and had access 10 water ad libitum. Experiments were
started a.fter the quarantine period was over. Mice were randomly
divided into the following groups: control diet (10% kcul fat l'rom
lard, D12450B) and high-fat diet for 12 or 16 wk (45'* kcul fat from
lard. 012451). Diets were purchused l'rom Research Diets (New
Brunswick, NJ). Body weight gain was rnonitored weekly in every
group throughout the experiments. Blood glucose levels were rnea-
sured al the end of the feeding experiments. At the end of the feeding,
a11cohorts were divided into two subgroups, One subgroup received
the spin trap DMPO (1 g/kg ip twice, 1 and 2 h before being
euthanized): the other SUbgTOUpwas euthanized without spin traps.
After CO2 eurhanasia, blood wus drawn by heart puncture. kidneys
were excised. and one l'rom each animal was used to prepare fresh
mitochondria or kept in 80°C until further experiments. The other
kidney was halved. One half was kept in 10% buffered formalin for
fixation; the other half was ernbedded in OCT medium for stainings
and confocal studies, Kidneys from DMPO-treated animaIs were used
only to study the sites of protein radical formation. A11studies were
approved by the Institutional Review Board at the Pennington Bio-
medical Research Center (PBRC) and adhered to NIH guidelines for
the care and hundling of experimental anirnals,
in Am. J. Physiol. Endocrinol.Metab. (2011) 300 : E1047

Le glucose sanguin est-il déterminé à jeun?

Quelle est la voie de prélèvement du sang?

Quel est l'organe qui fait l'objet de l'étude?

Indiquer le cycle nycthéméral auquel sont soumis les animaux.

Quel est le délai d'utilisation des animaux après leur livraison?

Que signifie ""body weight gain was monitored weekly" ? Comment procède t-on pour assurer cette tâche?

Les animaux doivent-ils subir une déshydratation?

Quelle est la caractéristique du régime alimentaire des animaux?
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