
AXE 13 - Biologie animale et formations réglementaires         Formations réglementaires

Formation spécifique destinée aux personnes concevant
ou réalisant des procédures expérimentales et des
projets sur modèles aquatiques

OBJECTIF

- Acquérir la qualification obligatoire de personne concevant ou réalisant des procédures expérimentales et
des projets sur modèles aquatiques

PUBLIC

Cette formation donne l'habilitation à concevoir ou à réaliser des procédures expérimentales sur les modèles
aquatiques.
Seules les personnes ayant validé un Bac + 5 scientifique ou ayant validé un Bac + 2 scientifique et un
minimum de 5 années d’expérience professionnelle sous la responsabilité directe d’une personne titulaire
d'un Bac + 5 scientifique pourront se prévaloir de l'habilitation à concevoir ou à réaliser des procédures. Le
cas échéant, l'attestation autorisera les stagiaires uniquement à réaliser des procédures sur modèles
aquatiques.

PROGRAMME

- La règlementation sur les animaux utilisés à des fins de recherche
- Le transport des animaux aquatiques : amphibiens (Xenopus laevis et Silurana tropicalis), poisson-zèbre 
(Danio rerio) et médaka (Oryzias latipes)
- Le principe de l’évaluation éthique des procédures utilisant des animaux à des fins scientifiques
- Description du fonctionnement des comités d’éthique
- Application de la règle des 3 R
- Evaluation de la douleur et du degré de sévérité
- Définition et application du point limite
- Bien-être animal et stress
- Les analgésiques, douleur et nociception
- Quel animal pour quel modèle ?
- Les modèles aquatiques (classiques et hétéroclites)
- Présentation des méthodes d’euthanasie et leur application
- Découvrir le marquage, les FIV, les prélèvements sanguins, le pesage sur modèles aquatiques
- Connaissance de la zoologie, de l’anatomie comparée et de la physiologie générale appliquée aux
différents modèles aquatiques utilisés en recherche
- Reproduction des modèles aquatiques et suivi des pontes
- La gestion des paramètres environnementaux : l’eau
- Le fonctionnement d’une animalerie aquatique
- Ethologie des modèles aquatiques
- Les principales méthodes et procédures d’anesthésie utilisées, soins post et pré-opératoires
- Pathologie des aquatiques et techniques de prélèvement pour analyse sanitaire
- Les statuts sanitaires et l’infectiologie
- Analyse des étapes nécessaires pour concevoir ses procédures expérimentales et ses projets

45 h de cours et 12 h de TP

INTERVENANTS

I. Balansard (vétérinaire, IR), D. Boujard (professeur), H. Escriva (chercheur), B. Guillet (IE), F. Sohm (IR)
et L. Legendre (IE), E. Leguay (vétérinaire spécialisé, Vetofish)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre d'exploration fonctionnelle et
de formation
http://www.int.univ-amu.fr/CE2F-Prim

RESPONSABLES
Ivan BALANSARD
Vétérinaire
UMS 3537
Frédéric SOHM
Ingénieur de recherche
UMS 3504

LIEU
MARSEILLE (13)

ORGANISATION
7 jours (57 h)
De 7 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2100 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence et attestation de
réussite du contrôle des acquis de
connaissances

DATE DU STAGE
Réf. 19 263 : du lundi 17/06/19 à 09:00
au mardi 25/06/19 à 18:00
Réf. 19 271 : du lundi 21/10/19 à 09:00
au mardi 29/10/19 à 18:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
19 263

Juillet Août

Sept. Oct.
19 271

Nov. Déc.
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