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Nom  Prénom 

Numéro d’examen / du candidat Date 

 
 
 
 
 

Epreuve 
Vous organisez vous-même le déroulement de la matinée et l’ordre des tâches à accomplir de 
manière judicieuse.  
Vous disposez de 240 mn pour exécuter le travail pratique. Une pause de 15 mn, non comprise 
dans le temps d’examen,  est accorée au candidat. Expliquez aux experts vos diverses tâches 
et vos priorités.  
 
Moyens auxiliaires autorisés  
Dossier de formation et documentation des cours interentreprises  
Loi et ordonnances sur la protection des animaux   
Moyens auxiliaires internes à l’entreprise comme système IT, plans d’alimentation, plans de 
travail, rapports, directives de travail  
 
x =  à exécuter 
o = à ne pas considérer 

  
Confirmation que votre état de santé vous permet de passer l’examen  
Signature du candidat 
 
 
_________________________________ 
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a. Souris et rat 

x 1a S / R Contrôlez une nouvelle livraison d’animaux. Comparez les documents de 
livraison et la livraison. 

x 2a S / R Contrôlez la caisse de transport et expliquez ce qui nécessite une attention 
particulière. 

x 3a S / R Préparez les cages pour les nouveaux animaux.  

x 4a S / R Procédez au contrôle sanitaire des nouveaux animaux et expliquez ce qui 
est important.  

x 5a S / R Contrôlez les cages désignées par les experts et démontrez comment pro-
céder aux contrôles prescrits dans l’ordonnance sur les animaux de labora-
toire.  

o 6a S / R Transférez correctement des animaux en cages IWC dans d’autres cages 
IWC. 

o 7a S / R Déterminez  le sexe des animaux.  

o 8a S / R Déterminez le poids de l’animal. 

o 9a S / R Procédez sur l’animal désigné par l’expert à une application p.o..  

o 10a S / R Procédez sur l’animal désigné par l’expert à une application i.p..  

o 11a S / R Procédez sur l’animal désigné par l’expert à une application s.c..  

o 12a S / R Marquez l’animal conformément à la loi. 

o 13a S / R Tuez l’animal désigné par l’expert selon les règles de la profession et justi-
fier la méthode d’euthanasie choisie en expliquant le déroulement de la pro-
cédure.   

o 14a S / R Vérifiez la mort de l’animal avant de le remettre au chercheur.  
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b.  Lapin ou cochon d’inde 

x 1b Jugez du comportement et du bien-être des animaux, expliquez vos critères.  

x 2b Contrôlez le marquage de l’animal désigné par l’expert.  

x 3b Déterminez le sexe de l’animal. 

x 4b Evaluez la santé de l’animal et expliquez vos critères. Expliquez les mesures éven-
tuelles à prendre.  

x 5b Procédez au soin des griffes.  

o 6b Aménagez une nouvelle cage.  

o 7b Préparez l’animal pour une prise de sang et montrez comment vous procéderiez.  

o 8b Evaluez l’âge de l’animal et expliquez quels sont les points de repère.  

o 9b Déterminez le poids de l’animal. 

o 10b Procédez à une application p.o. 
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c.  Quatrième espèce animale 

x 1c Jugez du comportement et du bien-être des animaux, expliquez vos critères.  

x 2c Contrôlez le marquage de l’animal désigné par l’expert. 

x 3c Evaluez la santé de l’animal et expliquez vos critères. Expliquez les mesures éven-
tuelles à prendre. 

x 4c Démontrez comment attraper l’animal et le maintenir correctement et comment  
l’immobiliser pour une injection.  

x 5c Nourrissez les animaux. 

o 6c 
 

Préparez les unités de détention (cages, box, aquarium) pour de nouveaux animaux 
et expliquez ce qui est important.   

o 7c 
 

Déterminez le sexe de l’animal et évaluez son âge. Expliquez vos critères.  

o 8c 
 

Procédez à une application p.o. sur l’animal désigné par l’expert.  
 

o 9c 
 

Contrôlez les conditions environnementales abiotiques.  

o 10c 
 

Déterminez le poids de l’animal.  
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d.  Organisation et travail dans un laboratoire de recherche 
 
x 

 
1d 

 
Etablissez par écrit un plan de travail pour l’exécution des diverses tâches 
d’examen et estimez le temps nécessaire à l’exécution de chaque tâche.  
 

x 2d Expliquez les raisons et critères conduisant à ce plan de travail.  

x 3d Faites les préparations garantissant un déroulement sans incident de 
l’examen.  

x 4d Expliquez la documentation conforme à la loi de la saisie des nuisances rela-
tives aux modifications transgéniques.  

x 5d Tenez le procès-verbal de vos activités pendant l’examen conforme à la GLP.  
 

o 6d Désinfectez une pièce déjà nettoyée. La surface à désinfecter sera éventuel-
lement définie par les experts.  

o 7d Nettoyez un lieu de vie des animaux désigné par les experts.  

o 8d Calculez la quantité de produit désinfectant nécessaire et préparez la solu-
tion.  

o 9d Faites tous les préparatifs nécessaires au gazage d’une pièce. Installez les 
appareils nécessaires.  

o 10d Démontrez les mesures de protection à appliquer lors des procédures de dé-
sinfection citées par les experts. 

o 11d Démontrez comment vérifier la réussite de la désinfection.  

o 12d Démontrez aux experts comment utiliser un autoclave, expliquez les précau-
tions à prendre et justifiez le choix du programme.  

 
 
 

http://fr.pons.eu/francais-allemand/transg%C3%A9nique

