
AXE 13 - Biologie animale et formations réglementaires         Formations réglementaires

Transport d'animaux de laboratoire (rongeurs /
lagomorphes et modèles aquatiques)

OBJECTIFS

- Découvrir les espèces animales transportées et appréhender leur comportement
- Connaître la réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport et être sensibilisé au
comportement animal en vue d'acquérir la qualification obligatoire des convoyeurs d'animaux de laboratoire
vivants (rongeurs / lagomorphes et modèles aquatiques) en application de la loi du 6/1/1999 relative aux
animaux dangereux et errants et à la protection animale conformément à l'arrêté du 24/11/1999 modifiant
l'arrêté du 5/11/1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport et à l'arrêté du 12/11/2015
relatif aux enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les
personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants

PUBLIC

Personnes exerçant la fonction de convoyeur d'animaux de laboratoires vivants (rongeurs / lagomorphes et
modèles aquatiques)

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport
Termes techniques, conditions de transport, durée acceptable de voyage, formations requises, densité,
surface et hauteur de chargement, utilisation du véhicule et équipements de transport, pratiques de
transport, autorisation de transport routier, responsabilité des opérateurs, sanctions, etc.
Procédure d'urgence : panne de véhicule, manque d'eau, boite de transport détériorée...

Comportement animal, stress et bien-être
Définitions, aptitudes aux soins des animaux, notion d’être sensible, physiologie et perception animale,
besoins des animaux, etc.

Cas particuliers des rongeurs / lagomorphes et des modèles aquatiques
Pour chaque espèce : physiologie, nutrition, conditions de transport, bonnes pratiques de manipulation et
emballages spécifiques

Particularités sanitaires des rongeurs de laboratoires
Notion de désinfection, décontamination, stérilisation, confinement, maintien du statut sanitaire, suivi
sanitaire, conduite à tenir en cas de problème sanitaire

Pour les stagiaires ayant suivi cette formation, des compléments peuvent être dispensés à la demande
pour d'autres espèces d'animaux de laboratoire parmi : les carnivores domestiques, les primates
non-humains et les oiseaux (3 h par espèce).

INTERVENANTS

S. Paturance, (ingénieur), C. Dauzat, T. Lilin (vétérinaires), A. Drouard (assistant ingénieur), E. Péan
(enseignant lycée agricole de Vendôme), A. Pereira (chercheuse) et T. Rivière (inspecteur de
l’environnement, DDPP)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Typage et archivage d'animaux
modèles
http://transgenose.cnrs-orleans.fr

RESPONSABLE
Sébastien PATURANCE
Ingénieur d'études
UPS 44

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
2 jours (12 h)
De 6 à 17 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
600 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation TAV

DATE DU STAGE
Réf. 20 238 : du jeudi 24/09/20 à 09:00
au vendredi 25/09/20 à 17:00
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