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1) Avant de recevoir des souris ou des rats, quelles informations vous semble-t-il utile d'obtenir ?

(2 points)

Citez une technique de marquage autorisee des rongeurs.

(I point)
2)

3) Donner le poids moyen d'une souris de statut conventionnel agee de 2 mois.

(I point)

4) Citez trois parametres physiques a controler dans une animalerie de rongeurs.

(2 points)

5) Comment reconnaitre un animal malade (41ignes maximum) ?

(2 points)

6) La dliree de gestation d'line SOliriS est de

D 12 a 15 jours

D 27 a 30 jolirs

D 19a21jours

(2 points)
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7) Quelle est la duree du cycle estrial de la souris :

D 2 jours

D 4jours

D 8 jours

D 10jours

(1 point)

8) Peut-on placer deux especes differentes de rongeurs dans une meme zqne d'hebergement ?

(I point)

9) Une zoonose est tine infection transmissible :

D de I'animal a I'animal

D de l' animal a I 'homme

D de l'homme a I'animal

(2 points)

10) Une souris sentinelle est destinee a :

O servir de compagnon a une souris

O garder l'animalerie contre l'intrusion d'un individu sauvage

O realiser un controle sanitaire

O autre proposition

(1 point)

11) Indiquez une methode rapide pour constater l'accouplement chez une souris

D bouchon vaginal

D frottis

D dosage hormonal

D bandelettes urinaires

(2 points)
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12) Citez deux methodes reglementaires utilisees pour euthanasier des souris de laboratoire.

(2 points)

13) II existe 3 niveaux de formation en experimentation animale :
-niveau 1 : personnel d'encadrement et de recherche
-niveau 2 : personnel habilite a participer aux experimentations
-niveau 3 : personnel affecte aux soins animaux

Attribuer aux personnels suivants le niveau minimum requis :

D niveau 1

D niveau 1

D niveau 1

D niveau 1

D niveau 2

D niveau 2

D niveau 2

D niveau 2

D niveau 3

D niveau 3

D niveau 3

D niveau 3

-adjoint technique d'animalerie :

-etudiant en these :

-technicien de laboratoire :

-chercheur :

(2 points)

A quoi sert un autoclave clans une animalerie ?

(2 points )

De quel ministere releve l'agrement des etablissements d'experimentation animale ?

D Ministere de la Sante

D Ministere de I' Agriculture

D Ministere de l'Education Nationale

D Ministere de la Culture

D Ministere de 1 'Environnement

(1 point)
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Definir les symboles de danger de ces etiquettes.

(2 points)

17) Vous devez traiter un lot d'animaux avec un antibiotique a raison de 2,5g/1 de boisson. Vous
disposez de 25g d'antibiotique. Combien de litres de boisson pouvez-vous preparer ?

(I point)

Qu'est-ce qu'une quarantaine ?

(1 point)
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19) Vous avez reyu une projection de soude sur la main, il faut :

D laisser secher

D rincer a I' eau courante

D essuyer sans frotter

D autre solution

(I point)

20) Vous avez un ami qui n'ajamais vu de rat blanc ou de souris blanche. II demande a visiter
l'animalerie. Que faites-vous ?

(1 point)
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