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Nom patronymique (nom de naissance) : ...........................................................................................
Nom marital : ..........................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................

Numéro d’anonymat

Numéro d’anonymat
Note

Epreuve écrite professionnelle

30mn

Question 1
Vous recevez 20 rats mâles Wistar de 200grs (voir bon de réception ci-joint feuille 2).
Combien de cages allez vous préparer sachant que la législation prévoit 22cm3/rat et que dans votre
animalerie les cages font 88cm3 ?

Question 2
Après avoir mis vos animaux en cages vous faites les étiquettes. Qu’inscrivez-vous sur les étiquettes ?

Etiquette

Question 3
Quel registre devez-vous ensuite remplir obligatoirement ?

Question 4
Comment reconnaître un rat mâle et un rat femelle ?
1- Sur les 2 images ci-dessous notez le sexe des ratons.

Question 5
Complétez le tableau suivant :
Poids
Durée de
Espèces
moyen d’un
gestation
mâle adulte

Age de
sevrage

Durée du
cycle chez
la femelle

Type
d’ovulation

Nombre moyen de
petits /portée

Ratte

Souris

Lapine

Cobaye

.

Question 6
Au bout de combien de jours et par quelles méthodes peut-on vérifier que la femelle est gestante ?
Nombre de jours :

Citez 2 méthodes :

Question 7
Sur le schéma qui suit nommez les différents points d’injections possibles.

Lapin

Question 8
Injection d’anesthésique en intra péritonéale sur le rat factice que vous avez à votre disposition.

