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Questions i Choix Serr6 (Q.C.S) :

F'(faux): (15 pts).

proposition par V (vrai) ou

Les lagomorphes (herbivores polygastriclues) ont deux paires d'ir-rcisives supdrieures'

Les ror-rgiurs (ornnivores ou herbivores) ont deux paires d'incisives supdrieures'

Les lidvres sont fins, ldgers et possddent de courtes pattes posterieures, trds muscldes.

Les deux paires d'incisives sup6rieures ddciduales chez le lapin ont une croissance continue.

Les souris de New Zelande et leurs hybrides sont susceptibles de ddvelopper des maladies auto-

immunes.

Le Gunn rat developpe Lrne hyper bilirubinernie hdrdcJitaire ce clui le rend un bot.t niocldle construit.

Les soi.tris diabdtiqtres font partie de la classe c'l''r moddle gdrrdtiqure.

La streptozotocine provoqLle le diabete en endonttrageant les cellules du foie.

Dans le moddie construit, quelques caltcers sont provoques par une substance cancerogene chimique.

Le lapin est trds sensible aux infections bactdriennes causdes par les gotlocoques.

Le chimpanzd est trds peu sensible oll peu sensible d la maladie d'Alzheimer'

Dans le noddle nigatif" cefiains animaux sont sensibles i\ une affection ou ulte nlalac|e c'lottnec,

Dans le mocldle orpl-relin. les affections apparaissant naturellement chez l'anintal et pour lcsqtrcllcs il

n'1' a pas d'dquivalence chez l'homme.

[_,aninral gnotobiotique est un ahimal dont la flore est parfaitement inddfinie. inconnue et

incontr6lable.

I-es animaux holoxeniques hdbergent une flore imperativement non pathogdne.

La stabilite cJes paramdtres d'ambiance est prinrorcliale alln de I1e pas clrtttg,-'r lcs l't-srrlli.lts

expi|imentallx et callser des probldmes cJe sante.

[,a terlpdrature optimale de la pidce oir se trouvent les animaux de laboratoire se sitLle dans ut-t

intervalle compris entre 20 et24"C.

L'humiciitd relative doit etre maintenue entre 40 et 60 %o selon l'espece et contr6iie par un

andmometre.

Une ventilation aciequate n'est pas absolurnent ndcessaire dans l"animalelie.

Dans l,animalerie, la recommandatior-r de la vitesse d'air est de 0.30 n-r/s pour le bietl-0tre tic:s

animaux. Elle est contrdlabie par un hygrometre.

L'eclairage est un parametre dr der-rx composantes : la durdb et f intensitd lutnineuse.

L'intensite llmineuse recommandde pour des animaux albinos est ir tttr maximum de 130 Lux att

niveau des yeux de ces animaux.

Le fond sonol.e cle l'animalerie ne doit pas exceder 85 decibels (clB), d'ou ltne bonne isolation

acoustique est necessaire pour le bien-€tre des aninlar-tx.

La circr-rlation dans une animalerie doit se f-aire des zones les plus sales sr-rjettes 2i la contatl]it-tatiotr
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mitiobienievri"s leS zon'es les plr"rs propres.

V " pour avoir un bon resuitat de clesirriection des locaux, ull nettoyage arrec Lrn ddtergeilt est

indispensable.

i Ml Bioclliriijd,
rlNfAry+o&,q$,{ r Na a I-E



lv.
f v.
1y.
4('

,1 V.

Les deux principales methodes d'dlimination des dechets cle fagon efficace et securitaire sont

l'incin6ration et la digestion'

La contention consiste d immobiliser l'animal afin de rdaliser un examen ou des soins, en securite

pour le manipulateur et pour I'animal ltti-mOme.

Le transport des animaux est une epreuve penible qu"il faudrait attdnuer dans la mesure du possible'

Lors du transport des animaux, une perte de poids de 14 d25 % est enregistrde queiie que soit la

duree et la distance.

L,aliment d,un animal de laboratoire doit couvrir ses besoins biologiques, et ne doit pas interfdrer

avec les expdrimentations.

Pourquoi. appelle-t-on << la mise en quarantaine > ainsi? Pourquoi doit-elle 6tre

suffisamment longue ? (2 Pts)
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III- Donnez la d6finition du point limite ? (1 pt)
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IV- Ilonnez la d6finition de la rigle des 3 R. Citez-les. (2pts) 9- 5 C'-Lun"Oo.'
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