
Protocole d’utilisation des cages d’activité spontanée 
 

 

I. Description : 
Huit cages d’activité spontanée sont disponibles. Deux jeux de roues d’activité et deux jeux 

de grilles permettent l’adaptation au rat ou à la souris.  

Les cages ont été fabriquées par la société Bionox spécialisée en fabrication d'articles 

métalliques divers (Lieu-Dit le Mollon - 69490 ANCY, SIRET 39873331100011) (Figure 1).  

Elles sont en résine acrylique de 6 mm d’épaisseur et sont munies d’un couvercle. Le fond de 

la cage est constitué d’une grille amovible en fils inox poli et d’un bac de déjection amovible 

en tôle inox pliée soudée.  

Les roues d’activité pour rats sont en inox poli d’un diamètre de 340 mm largeur 95 mm avec 

deux ceintures en fils diamètre 4 et 118 barreaux diamètre 2 et pèsent 1.7 kg. Les roues 

d’activité pour souris sont en aluminium percé et pèsent 365 g. Les roues sont reliées par un 

palier support en polymère hautes performances et d’un axe démontable.  

 

Figure 1 : Dispositif pour le rat 

           Emplacement pour plateau amovible.  

 

II. Système d’enregistrement (Figure 2) 
Le but du système est de mesurer l’activité spontanée des rats (ou souris) avec la possibilité 

de leur imposer un travail variable. Le principe consiste à mesurer la tension générée aux 

bornes de la charge par la rotation de la roue. A partir de cette valeur on calcule toutes les 

grandeurs représentatives de l’activité de l’animal.  

1) la vitesse de course 

2) le nombre de tours de roue effectué par l’animal 

3) le travail 

4) la distance parcourue 

5) la distance parcourue par activation 

 

Figure 2 : Dispositif d’enregistrement 
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Le système d’enregistrement a été réalisé par Patrick Lechêne ingénieur Inserm à l’unité 769.  

Chacune des roues est reliée à un réducteur (rapport de réduction 1/32) et à un moteur à 

courant continu monté en générateur (fem 20 mV/rd/s, Ri=27 . La charge est une résistance 

variable qui permet d’ajuster le travail maximal. 

Les valeurs sont collectées en ligne sur un ordinateur à l’aide d’un logiciel mis au point par 

Patrick Lechêne. Les valeurs journalières sont collectées et rangées dans un fichier.  

 

III. Déroulement d’une expérience 
Les animaux sont pesés puis placés dans les cages d’activité. Après une période 

d’accoutumance de 24 heures, les mesures sont effectuées.  

La charge appliquée doit être définie (réglage du potentiomètre : une valeur de 5 est appliquée 

par défaut)). Les données sont collectées une fois par semaine.  

2 protocoles peuvent être utilisés : 

Un protocole court (2 à 3 semaines) permet d’évaluer les capacités physiques des animaux  

Un protocole plus long (8 semaines ou plus) permet d’évaluer les capacités physiques et les 

capacités d’adaptation à l’entraînement). 

 

IV. Traitement des données 
Les données enregistrées sont traitées à l’aide d’un programme MACACTIV écrit dans 

LabView au laboratoire (Patrick Lechêne).  

Avant le lancement du programme régler le potentiomètre et la période.  

Les fichiers sont rangés à raison de 1 fichier par cage par semaine et 1 feuille par jour à l’aide 

d’une macro Excel (ACT.XLA).  

 


