
ANIMALERIE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE 

 

 

Activité exploratrice 

 

 Mesure de l’activité du rongeur dans son environnement familier   

L’évaluation de l'activité du rongeur dans son 

environnement familier dans des expériences de courte 

comme de très longue durée est entièrement automatisée et 

réalisée grâce à l’ActV-Meter (Bioseb, Vitrolles).  

Les paramètres mesurés sont : l'immobilité (par exemple 

l'animal dort), définie par un seuil, l' activité " immobile " 

(par exemple quand l'animal mange ou se gratte), en durée, 

le déplacement de l'animal en durée et en métres, avec 

possibilité de différencier des vitesses lentes et rapides.  

 

 

 

 Test de Champ Ouvert ou Open field  

Le test de champ ouvert permet de mesurer les 

déplacements de l’animal par un système de suivi 

par infrarouge (Activity monitor, Sandown 

Scientific, United Kingdom). En plus des 

informations sur l’activité locomotrice, ce test 

permet de prédire une activité de type 

anxiolytique. Les variables mesurées dans l’open 

field sont l’activité ambulatoire totale, le nombre d’entrées et le temps passé dans l’aire 

centrale (aire virtuelle représenté par un carré de 12,3cm) ainsi que les redressements 

 

 

Test de mémoire 

 

 La piscine de Morris ou “Morris water maze” (Saxe et al., 2006) 

La piscine de Morris est un test aui permet d’évaluer les capacités à mémoriser et à gérer de 

l'information spatiale chez l'animal dans une situation aversive. 

Ce test repose sur la tendance naturelle présentée par un animal 

qui placé dans un environnement stressant et confiné, tente de s'en 

échapper. La tâche consiste pour l'animal à localiser à l'aide des 

indices distaux une plate-forme "refuge", invisible par immersion 

dans un bassin rempli d'eau opacifiée. Suivant le protocole utilisé, 

le dispositif permet d'évaluer la mémoire de référence (la plate-

forme reste à la même place à chaque jour de test) ou la mémoire 

de travail (la plate-forme change de place d'un jour à l'autre). 

L’automatisation du système (Bioseb, Vitrolles) permet d’évaluer 

le temps de latence pour atteindre la cible/plateforme, le temps de 

présence et distance parcourue dans chacun des quadrants, la 

distance totale parcourue. 

 

 

 



 Le test de conditionnement à la peur (mise en service fin 2008) (Saxe et al., 2006) 

Le test de peur conditionnée, ou    ear 

Conditioning  , est un test d’apprentissage 

pavlovien, basé sur l’acquisition d’une 

association entre un stimulus conditionnel (  , 

un son par ex.) et un stimulus inconditionnel 

(ou   , un c oc électrique) mettant en place des 

processus mnésique et émotionnel (Saxe et al., 

2006). Après l’apprentissage, le    ou le 

contexte spatial induit, en l’absence du   , un 

état central de peur reflété par une diminution 

de l’activité locomotrice ou un manque total 

d’activité (immobilité ou   free ing  ). La 

durée ou le pourcentage d’immobilité sont 

utilisés comme mesure de la performance mnésique. Le dispositif comprend   cages de 

conditionnement opérant (  .  x    x   .  cm,  arvard apratus, Bisoeb,  rance) avec des 

parois latérales en aluminium et des parois frontale et arrière en plexiglas transparent. Le 

planc er est constitué de barreaux métalliques reliés à un générateur de c ocs électriques.  n 

 aut-parleur et une ampoule situés au niveau des parois latérales constituent les sources du 

stimulus conditionnel (  ) lors du conditionnement et de la rétention. Le système enregistre 

et analyse le signal généré par les mouvements de la Souris, positionné sur un capteur de très 

haute sensibilité. Le signal analogique est transmis au logiciel FEAR pour enregistrement et 

analyse postérieure en termes d'immobilité/activité dans le test de conditionnement à la peur 

et caractérisation de la réponse de sursaut dans le réflexe de sursaut. Deux unités de contrôle 

externes permettent le réglage de la fréquence et de l'amplitude du son de même que 

l'intensité du choc électrique. Le protocole comporte 3 phases : le conditionnement 

(apprentissage de l’association   -SI), la phase de contexte (mise en évidence d’une 

association au contexte) et la p ase d’indice (mise en évidence de l’apprentissage de 

l’association   -SI). Au jour 1, les animaux sont placés dans la chambre de conditionnement. 

120 secondes après avoir été placés dans la chambre de conditionnement avec un contexte A 

défini (grille au sol, murs noirs), un son (20 secondes, 80 dB, 2 KHZ) se terminant par un 

choc plantaire (1 seconde, 0.7 mA) est appliqué. Le même stimulus est appliqué  125 

secondes après le premier. Entre chaque animal, la chambre est nettoyée avec 70% 

d’isopropanol. Le deuxième jour, les animaux sont placés dans la c ambre mais avec un 

contexte B différent du premier jour (mur blanc, forme de la chambre modifiée : cylindrique). 

Lors de cette étape, seul le son est présenté pendant  0s,   0 secondes après l’introduction de 

l’animal dans la c ambre. Le son est appliqué de nouveau  90 secondes après la première 

exposition. Au troisième jour, les animaux sont ré-exposés au contexte A pendant 4 minutes. 

Ils ne sont cependant ni soumis aux chocs, ni soumis au son. Le temps de freezing 

(immobilité) est donc comptabilisé. 

 

 

 Test de reconnaissance d’objet (Sahay et al., 2010)  

Le test de reconnaissance d’objet est particulièrement utile 

pour étudier la mémoire déclarative chez les rongeurs car 

il fait appel à leur préférence naturelle pour un nouvel 

objet par rapport à un objet familier. Cette tâche évalue la 

capacité de la souris à reconnaître un nouvel objet par 

rapport à un objet familier dans un environnement connu. 

Les animaux contrôles passent classiquement plus de 



temps à explorer le nouvel objet, ce qui reflète ainsi l’utilisation de processus de mémoire et 

d’apprentissage. L’absence de différence dans l’exploration des objets peut être interprétée 

comme un déficit de mémoire. L’appareil pour ce test consiste en une enceinte carrée (4  x 4  

cm) en plexiglas entourée entièrement de cloisons grises pour éliminer tout indice du champ 

visuel de la souris. Dans la majorité des protocoles, le test est divisé en 3 phases : une phase 

de familiarisation (l’animal est libre d’explorer l’espace sans la présence d’objets), une ou 

plusieurs p ases d’entrainements (l’animal est en présence de deux objets similaires) et une 

p ase de test (l’expérimentateur introduit un nouvel objet à la place d’un objet familier).  

Dans cette expérience, les souris   7Bl6 seront soumises à 7 sessions d’apprentissage de   

minutes chacune, entrecoupées par des intersessions de 3 minutes pendant lesquelles les 

souris sont replacées dans leur cage habituelle. Le temps d’interaction entre l’animal et l’objet 

est comptabilisé grâce au logiciel Anymaze (Bioseb, Vitrolles). 

 

 

Modèle prédictif d’une activité de type anxiolytique/antidépressive 

 

 Le test d’alimentation supprimée par la nouveauté ou Novelty Suppressed Feeding 

(NSF) (David et al., 2007) 

Le NSF induit une situation de motivation 

conflictuelle entre celle dirigée vers la nourriture 

et la peur de s’aventurer au centre de l’enceinte. 

Ce test a montré son aptitude à mettre en 

évidence une activité de type antidépressive. Le 

dispositif consiste en une enceinte de forme carré 

(30cmx30cmx20cm). Une couche de sciure 

d’environ  cm recouvre le sol. Vingt-quatre 

heures avant le test, toute nourriture est retirée de 

la cage des souris. Au moment du test, une 

granule, identique à celle avec lesquelles les 

souris se nourrissent quotidiennement, est 

disposée au centre du dispositif sur une plate-forme. L’animal est alors placé dans un coin du 

dispositif la tête face au paroi. La latence pour mordre la granule est enregistrée. 

Immédiatement après le test, la souris est transférée dans sa cage et la quantité de nourriture 

consommée en 5mn était mesurée. 

 

 

 

 Le labyrinthe en croix surélevée ou Elevated Plus Maze (EPM) 

(Pellow and File, 1986) 

L’EPM est un paradigme qui permet de détecter un comportement de 

type anxieux. Le labyrinthe est constitué de 2 bras ouverts et de 2 bras 

fermés reliés par une plate-forme centrale à 50cm au-dessus du sol et 

éclairé par une lampe. L’activité de l’animal dans le labyrint e est 

monitorée par une caméra (Activity monitor, Sandown Scientific, 

 nited Kingdom) et les paramètres tels que le nombre d’entrées ainsi 

que le temps passé dans les 4 bras sont mesurés. 

 

 

 



 Le test de suspension caudale (TST) (David et al., 2009) 

Le test de suspension caudale développé initialement par 

Steru et collaborateurs en 1985 (Steru et coll., 1985) mesure 

l’immobilité c e  l’animal.  n scotc  est placé au bout de la 

partie caudale de l’animal, ce qui permet de le suspendre par 

la queue à un crochet. Le crochet est relié à un capteur qui 

enregistre les variations de mouvements pendant 6 minutes. 

Après une période de mobilité d’éc appement, l’animal 

s’immobilise et adopte un comportement dit de désespoir.  

 

 

 Le test de Porsolt ou test de la nage forcée (FST) (David et al., 2007) 

Le   T est un test prédictif d’une activité de type antidépressive.  l consiste à placer des 

souris dans des bocaux de 10cm de 

diamètre et de 30cm de profondeur 

remplis d’eau (température comprise 

entre 23-25°C). Le test dure 6 minutes, 

mais seules les 4 dernières minutes du test 

sont utilisées pour comptabiliser le temps 

de nage. 

 

 

 Le test du rotarod 

Concrètement, l'animal est placé sur le tambour à voies multiples du rotarod et le 

temporisateur démarre. Lorsque l'animal tombe, en toute sécurité dans son propre couloir, le 

temps de chute (en minutes et secondes) et la vitesse de rotation sont 

automatiquement enregistrés. Une cloison amovible supérieure est 

inclue afin d'éviter les interférences entre les animaux qui courent dans 

des voies adjacentes. Le rotarod est contrôlé par un microprocesseur de 

pointe qui offre un contrôle précis du temps et de la vitesse. La rotation 

peut être réglée, électroniquement, à une vitesse constante (4-40 rpm), à 

l'aide d'un cadran sur le panneau avant. En variante, le taux 

d'accélération peut être sélectionné à un moment défini (30 sec., 1, 2, 5 

ou 10 min). 
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