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Université de BBA

Maste12 Toxicologie

Département des sciences biologiques

Nom :

Prénom :

Durée : th.30

Examen : T entale

Première partie :

L- Sur quoi s'appuient les principes d'éthides et directives qui concernent l'expérimentation

animale ?W.tst
R: Les principes d'éthique et directives s'appuient sur la conviction qu'il appartient oux

scientifiques, en tant que personnes responscrbles, de définir, d'oppliquer et de contrôler par eux-

mêmes les mesures indispensables pour surmonter le mieux possible les deux dilemmes (et vous

devez les citer) .

2- Quelles sont les obligations des institutions qui pratiquent l'expérimentation animale ? d

R : ll est obligatoîre sux institutions protiquont des expériences sur des animaux de mettre en

place, pour le personnel portîcipant à cette activité, des services-conseil indépendant sur les

questions éthiques que pose l'expérimentation animale. Les institutions pratiquont

fexpérimentation animole doivent encourager la formdtion permonente de leurs collaborateurs

pdrticipont à des expériences sur les animaux et vérifier leurs connaisscrnces et aptitudes de façon

appropriée )

3- Citez trois points issus de la réglementation actuelle sur l'expérimentation animale.

R: Avoir une outorîsotion de protiquer des expérîences sur des animaux vivonts, tustifier Ia

provenonce des animaux. N'entreprendre que des expériences utiles et ne pouvont être remplacées

por des méthodes substitutives.

4- La pesée des intérêts d'une expérimentation par le chercheur est essentielle, pourquoi

R : Face ù I'expérimentation onimale, I'homme ne peut donc se soustraire ou dilemme opposant
son ospiration ù de nouvelles connaissdnces et l'ottitude éthique fondamentale du <respect de lo
vie>, Le conflît est inéluctable, Ce conflit ne peut être résolu de manière responsdble qu'en pesant

les intérêts de I'homme et de l'animal et les vqleurs qui sont mis en jeu et de montrer la nécessité

et le bien-fondé de toute expérience sur I'animal et d'exominer consciencieusement si elle est
éth iq u e m ent j u stifi a b I e.
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Deuxième partie :

1- Quel est l'intérêt du Test D'irritation f co

R : to méthodefournit des informations

?1

reuses et permet à la substance

de Clossificotion et

sub-chronqiue par voie oraleERpt$

d'être classée pour la toxicité aiguë selo

d'Étiquetage des Produits Chimiques

2- Expliquez brièvement le déroulement

R: La substance à tester est administrée quotidiennement par voie orale a dillérentes doses à

plusieurs groupes d'onimoux d'expérience, ù raison d'une voleur de dose par groupe et ce pendant

une période entre 28 et 90 jours. Au cours de la période d'administration de la substance, on

observe journellement les qnimaux de manière ù déceler toute manifestation éventuelle de

toxicité. On détermine la croissance, le comportement et la mortalité de l'animol. On procède

également ù des études sur le sang et l'urine.

. Les animaux qui meurent durant la période d'odministration sont outopsiés et, ou terme de l'essai,

tous ceux qui survivent sont sacrifiés, autopsiés et soumis à des examens histopathologiques

appropriés.

3- Quelles sont les données récoltées lors d'un test de toxicité sub-chronique par

inhalation?'ûpts t

R: Les résultats de l'étude incluent des mesures et des observqtions quotidiennes détaillées

(hématologie et chimie clinique) ainsi qu'une outopsie générale, de I'ophtalmologie, le poids des

orgqnes et de l'histopathologie,

Troisième partie :

1- Faites une comparaison entre les méthodes complètes et les systèmes spécifiques (utilisez le

tableau !) êpts r

q.
.J'

Méthodes complètes Systèmes spécifiques

-imitent le raisonnement humain et

formolisent les connoisso nces existontes.

-Les systèmes experts prédictifs décrivent les

propriétés d'un composé en fonction de règles

de connoissance.

-l.es systè mes experts ont un avantqge en ce

que la prédiction est liée ù des mécanismes

spécifiques.

-t es systè mes spécifiques s'oppliquent générdlement ù une

gdmme étroite de cibles.

-La modélisation basée sur les ligands, telle que QSAR,

implique des ligands actifs sons tenir compte de la structure

tridimensionnelle (3D) de la protéine ni des sites possibles

d'interactîon,

-QSAR est un modèle mothématique qui met en corrélation

une mesure quantitative de la structure chimique ovec une
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proprîété physique ou un effet biologique

's claîrs de toxicité soient attendus qvec cette
Itt,riV

concentrotîon, mois pos d'effets toxigues groves ni de mortslité.

2- Comment éviter l'apparition des effets déterministes ?

tt suffit de timiter l'exposition des personnes de foçon que les doses et/ou les débits de

doses reçues por le corps entîer ou par chacun des organes sensibles restent en deçù des

seuils déterminés par l'expérience.
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