
NE RESOUDRE QU'UN SEUL PROBLEME, au choix 

PREMIER PROBLEME : effet du THe sur l'activité locomotrice du rat 

On pense que l'administration à l'intérieur d'une structure du mésencéphale (le noyau 
accumbens) d'un produit pharmacologique, le THC (tétra-hydro-cannabinol), n'a pas le même 
effet selon la dose administrée: à faibles doses, elle augmenterait l'activité locomotrice du rat 
alors qu'à fortes doses elle entraînerait une diminution de cette activité. Afin de voir comment 
le THC agit sur l'activité locomotrice, deux chercheurs Conti et Musty (1984) ont injecté soit 
un placebo (0 micro gramme), soit 0.1, 0.5, 1 ou 2 micro grammes (l-lg) de THC dans le noyau 
accumbens de 47 rats. Ces deux chercheurs ont enregistré le niveau d'activité des animaux 
après l'injection. Voici quelques résumés statistiques de cette recherche: moyennes, variances 
et covariances. 

Moyennes et écart-types 
Moyennes Ecart-types 

Niveau d'activité 43.5 18.75 
Dose de THC 0.7 0.75 

Variances et covariances 
Niveau Dose de 
d'activité THC 

Niveau d'activité 351.53 
-bosede THC -4.58 0.56 

QI. Quelles sont les variables en jeu dans ce problème? De quelle nature sont-elles? Quelle 
est la variable à expliquer et quelle est la variable explicative? Calculez leur corrélation 
linéaire. 

Q2. Estimez les valeurs des paramètres de l'équation de régression linéaire donnant l'activité 
du rat en fonction de la dose qui lui est injectée. Concrètement, que signifient ces 
paramètres? Esquissez (à grands traits) le graphique lié à cette équation. 

Q3. Décomposez la variance totale de l'activité en variance expliquée par la dose et variance 
résiduelle. Montrez, via une statistique de Fisher ou de Student, que la dose de THC a un effet 
linéaire significatif sur l'activité du rat. Exprimez l'hypothèse d'absence d'effet de la dose sur 
l'activité en termes de coefficient de détermination et de coefficient de régression. N'oubliez 
pas de fixer le risque de, type 1 et de déterminer la région de rej et avant de conclure. 

Q4. Un test de linéarité a été effectué, la statistique de Fisher calculée dans l'échantillon 
obs,ervé par les deux chercheurs vaut 7.8. Que pouvez-vous en conclure? 
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