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1 - OBJET 
 
Ce document définit les règles de bon usage de l'Animalerie Transgénique dans le but de maintenir, le 
confinement, l’hygiène et la sécurité des personnes et le bon traitement des animaux. 

2 - DOMAINE D’APPLICATION 
 
La présente procédure s’applique à toute personne utilisant les locaux de l'Animalerie Transgénique 

3 - RESPONSABLE 
 
G. Guellaën, directeur de l’IMRB, est responsable de l’application de cette procédure. 

4 - DEFINITIONS 
 
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. 
IMRB : Institut Mondor de Recherche Biomédicale. 
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
OGM : organisme génétiquement modifié. 
DDPP / Direction Départementale de la Protection des Populations 
 
Animalerie de type A1 :  
Local dont le confinement répond aux conditions habituelles d’hébergement des animaux avec des 
barrières physiques spécifiques pour les espèces pouvant se multiplier dans l’environnement. Les 
animaux transgéniques sont isolés des animaux non transgéniques et protégés de l'environnement. Tous 
les animaux sont éliminés comme Déchets d'Activité de Soin à Risques infectieux (DASRI) par la société 
Véolia. 

5 - DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

 Norme ISO 9001, chapitre 6.3 “Infrastructures”. 
 

 Code de l’environnement 
 

 Code rural 
 

Les textes réglementaires applicables aux animaleries et aux expérimentations animales sont 
accessibles sur le site Internet : www.inserm.fr, rubrique « Professionnel de la Recherche », chapitre 
« Recherche préclinique ». Et plus particulièrement : 
 

 Décret n° 2001-486 du 6 juin 2001, portant publication de la Convention européenne sur la protection 
des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, adoptée à 
Strasbourg le 18 mars 1986 et signée par la France le 2 septembre 1987. 
 

 Décret n° 2001-464 du 29 mai 2001, modifiant le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour 
l’application de l’article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l’article 276 du code rural et relatifs 
aux expériences sur les animaux. 
 

 Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d’attribution de l’autorisation de pratiquer des expériences 
sur les animaux NOR : AGRGS800566A. 
 

 Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des 
établissements d’expérimentation animale NOR : AGROS880567A. 
 

• Deux directives communautaires de 1990 sont venues poser les règles en matière d'OGM : la Directive 

90/219 concernant l'utilisation confinée et la Directive 90/220 concernant la dissémination volontaire. Ces 
directives ont été modifiées et complétées par la Directive 98/81 relative à l'utilisation confinée d'OGM et 
la Directive 2001/18, récemment transposées en droit français par la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 
relative aux organismes génétiquement modifiés. 

http://www.inserm.fr/
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6 - ELEVAGE ET UTILISATION DES ANIMAUX DE LABORATOIRE 

6. 1 Ethique et expérimentation animale 
 
Elle est définie par la règle des 3 R établie par Russels & Burch à laquelle il est ajouté un R 
supplémentaire. 
 
1 - Replace (remplace) 
 

Par l’utilisation des espèces « non sensibles » à la douleur et des « modèles non vivants » (méthodes 
alternatives, modèles mathématiques….) 
 
2 – Reduce (réduire) 

 

- Eviter les répétitions expérimentales inutiles par la mise en place de bases de données facilement 
accessibles. 
- Utiliser des statistiques lors de la conception du protocole expérimental pour une estimation 
préalable du nombre d’animaux nécessaire et suffisant à l’obtention de résultats statistiquement 
exploitables. 
- Utiliser des animaux homogènes au niveau des caractères biologiques et de leur état sanitaire. 
- Optimiser l’exploitation des données obtenues lors d’une expérimentation. 

 
3 – Refine (améliorer) 
 

D’après l’académie des sciences : « L’animal qui souffre ne peut pas donner des indications 
physiologiques valables pour l’expérimentation ; les conditions de l’expérience seraient dès le départ 
faussées ». 

- Réduire, supprimer l’inconfort, la douleur, la détresse et l’angoisse subis par les animaux. 
- Obtenir plus d’informations pertinentes. 
- Améliorer le bien-être. 

Il s’agit : 
- d’améliorer les conditions de transport, d’élevage et d’hébergement (soins, enrichissement du milieu) 
des animaux, dans le but d’augmenter autant que possible leur bien-être ; 
- d’établir les points limites préalables à l’expérimentation (ne pas dépasser un seuil de souffrances 
intolérables et inutiles) ; 
- d’accorder la préférence à des procédures non invasives ; 
- de donner les soins pré-, per-, et postopératoires adéquats ; 
- de recourir à l’anesthésie et à l’analgésie si possible ; 
- privilégier l’aiguë au chronique ; 
- d’utiliser des procédures d’euthanasie appropriées. 

 
4 – Responsabilité 
 

Elle s’applique aux chercheurs/enseignants habilités qui décident des expérimentations et des 
protocoles, mais aussi à toute personne impliquée dans l’expérimentation : techniciens de l’animalerie, 
étudiants,… 
Il incombe au scientifique responsable des expérimentations d’apporter toutes les pièces scientifiques 
justifiant le besoin d’expérimenter sur l’animal vivant. Il est recommandé de demander l’avis du comité 
d’éthique avant de débuter un nouveau protocole. 

6. 2 Classification OGM 
 
Les souris transgéniques sont des OGM et, à ce titre, soumises à une règlementation stricte. L'utilisation 
des animaux transgéniques peut présenter des risques à la fois pour l'animal et pour l'environnement et 
pour l'homme. En fonction du mode d'introduction du transgène et de sa nature quatre classes d'animaux 
abritant un gène étranger ont été définies : 
 
Classe 1 :  

 Animaux abritant un gène ne leur conférant aucun effet nuisible connu pour l'homme ou 
l'environnement ;  

 Animaux ne relarguant jamais de particules virales ; 

 Animaux susceptibles de relarguer des particules virales de classe 1.  
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Classe 2 : 

 Animaux abritant un gène mobilisable ayant un effet nuisible pour l'homme ou l'environnement 
(animaux abritant un gène de prion, un gène codant pour un récepteur de virus, etc...) ou leur 
conférant un effet nuisible pour l'homme ou l'environnement. 

 Animaux susceptibles de relarguer des particules virales de classe 2. 
Classe 3 :  

 Animaux susceptibles de relarguer des particules virales de classe 3 ou abritant un gène de prion 
muté dans une position associée à une pathogénicité chez l'homme.  

Classe 4 :  

 Animaux susceptibles de relarguer des particules virales de classe 4.  
 

Le confinement physique réside dans le fait d'établir des barrières protégeant l'environnement et limitant 
les risques de dissémination accidentelle. A chaque classe de risque correspond un type d'animalerie ; 
l'animalerie transgénique de l'IMRB est de type A1, c'est-à-dire conventionnelle en ce qui concerne les 
risques pour l'homme, elle ne peut donc accepter que des souris de classe 1. 

6. 3 Règlementation 
 
La règlementation encourage le développement de méthodes alternatives et impose que les animaux 
soient bien soignés et que toute souffrance leur soit évitée chaque fois que cela est possible. 
 

6. 3. 1 Les protocoles d’expérimentation animale 
 

☞ But 
Les protocoles d’expérimentation sont des documents qui décrivent les protocoles d’expérience intégrant 
les animaux de laboratoire. Le format du protocole est sous forme de questions-réponses, il doit être 
rempli entièrement, y compris les réponses spécifiques au type de projet ainsi qu’un résumé du projet de 
recherche. Les réponses doivent être dactylographiées et écrites dans un langage clair, afin qu’un non-
scientifique puisse comprendre. 
Ces documents peuvent être inspectés par les autorités compétentes. 
 

☞ Obligations requises par la directive européenne 86/609 
- Le protocole ne doit pas dupliquer inutilement les résultats d’expériences précédentes. 
- Les conditions de vie des animaux doivent être appropriées. 
- Les soins vétérinaires sont disponibles pour les animaux et doivent être utilisés. 
- Le personnel qualifié et formé doit être impliqué dans les procédures. 
- L’inconfort, le stress et la douleur doivent être décrits. 
- Les soins pré- et postopératoires doivent être décrits. 
- La chirurgie doit être faite dans des locaux appropriés et dans des conditions aseptiques. 
- Le choix de l’espèce et du nombre d’animaux doit être justifié. 
- Une description complète de l’utilisation des animaux doit être faite. 
- Une description complète des procédures entreprises pour minimiser l’inconfort et la douleur doit être 

faite. 
- Une description complète des méthodes d’euthanasie doit être faite. 

 
Avant toute application des protocoles expérimentaux, il faut élaborer une grille de détection de la 
douleur de l’animal, adaptée à chaque espèce utilisée et la soumettre à un comité d’éthique. 
 
Une expérience entrainant une quelconque souffrance à un animal vertébré ne peut être conduite que si 
elle est nécessaire, et qu’aucune méthode alternative n’est disponible.  
 

Les opérations quotidiennes effectuées par les techniciens de l’animalerie peuvent exercer une forte 
influence sur la réponse des animaux à une expérience. D’une façon générale, les animaux doivent être 
maniés en douceur pour s’adapter à la présence et à la manipulation par l’homme. 
 

Eviter toute souffrance inutile :  
- utiliser l’anesthésie pour toute manipulation d’animaux vivants ; 
- euthanasier rapidement les animaux en fin d’expérience avec le moins de stress et de souffrance 

possible par un surdosage de barbiturique ou par la dislocation cervicale (souris : maîtrise de la 
technique indispensable). 
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- Les animaux n'entrant pas dans l'expérimentation (ex: les femelles surnuméraires si seuls les 
males sont utilisés dans le protocole, les animaux d'une même portée non utilisés) sont 
euthanasiés par CO2 dans l'animalerie. 

Dans tous les cas, la mort de l’animal doit être constatée avant son ensachage et son stockage, dans un 
congélateur en attente de son élimination par un organisme agréé. 
 

6. 3. 2 Les installations 
 

Les installations d’hébergement des animaux ont été conçues en conformité avec la directive européenne 
86/609/CEE et sont agréées par la Préfecture du Val de Marne. 
Les locaux d’hébergement des animaux sont isolés contre les sources de bruit élevé, afin d’éviter des 
troubles du comportement et de la physiologie des animaux. 
 

6. 3. 3 Les expérimentateurs 
 
 Formation niveau 3 : animalier 
Formation « générale » exigible pour les personnes affectées à l’hébergement, à l’entretien et aux soins 
des animaux. 
(Degrés 1-4 selon responsabilités d’organisation et de gestion des animaleries) 
 
 Formation niveau 2 : technicien 
Formation « générale » exigible pour les personnes appelées à participer directement aux expériences 
mais non titulaires de l’autorisation d’expérimenter (techniciens en charge des gestes expérimentaux). 
(Pré-requis : 2 ans d’études supérieures ou techniques en biologie) 
 
 Formation niveau 1 : responsable d'un projet scientifique 
Personne en charge de la conception des protocoles expérimentaux 
Formation « générale » exigible pour demander une autorisation individuelle d’expérimenter : la formation 
est accessible aux personnes titulaires d’un Bac+4 en sciences biologiques ou doctorat en médecine, 
vétérinaires… 
L’autorisation est donnée pour des espèces et des protocoles expérimentaux précis, que le chercheur 
aura mentionnés sur sa demande. 
 
Tout chercheur responsable d’expérience sur les animaux doit être titulaire d’une autorisation nominative 
d’expérimenter sur les animaux, délivrée par la DDSV. 
Toute personne désirant effectuer une expérimentation sur animal doit être titulaire d’une autorisation 
(formulaire Cerfa 50-4340) des services d’hygiène et sécurité de la Préfecture du Val de Marne. Cette 
autorisation est délivrée pour 5 ans, pour exercer au sein de l’Hôpital Henri Mondor. Toute autorisation 
obtenue pour un autre site d’exercice doit donner lieu à une demande de transfert d’autorisation à la 
Préfecture du Val de Marne. 
 
 Formation initiation à la chirurgie expérimentale 
Formation « spécifique » en complément de la formation de niveau 1, exigible pour les personnes 
sollicitant l’attribution d’une autorisation comportant des protocoles nécessitant des interventions 
chirurgicales sous anesthésie avec réveil de l’animal (incision, sutures…). 
 
Les personnes ayant une autorisation d’expérimentation sur les animaux, sont responsables des 
animaux et des recherches faites sur ceux-ci. Leurs noms sont les seuls reconnus la DDSV. 
 
Toute personne amenée à intervenir sur l’animal, et placée sous la responsabilité d’un expérimentateur 
autorisé, doit bénéficier au moins d’une formation de niveau 2, à partir du moment où elle effectue 
régulièrement, et de façon autonome, des gestes sur l’animal, en dehors de la présence immédiate de 
cet expérimentateur. 

6. 4 Risques liés à la manipulation des rongeurs 
 
Les risques inhérents à la manipulation des rongeurs incluent les traumas causés par les animaux tels 
que les morsures et les égratignures, la présence d’agents infectieux expérimentaux, les zoonoses et les 
risques de développement d’allergies. Les manipulateurs doivent être vaccinés contre le Tétanos, la 
Diphtérie, la Polio et les hépatites A et B en fonction de l'exposition.  
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Les manipulatrices doivent signaler leur grossesse au médecin de travail. 
 
Les morsures et les égratignures 
Si une blessure, même mineure, impliquant des animaux, ou des liquides biologiques, se produit : 
 

1) Cesser toute manipulation 
2) Laisser saigner la plaie sous l’eau courante et laver au savon et désinfecter avec du Dakin 

(ou de l'alcool à 70°) durant au moins 5 minutes. 
3) Si une muqueuse est exposée (bouche, œil), irriguer la surface exposée à l’eau courante. 
4) Rapporter l’incident au responsable de l’animalerie, ainsi que dans son unité au niveau du 

registre hygiène et sécurité et consulter un médecin si nécessaire. 
 
Les zoonoses 
Les zoonoses sont définies comme des maladies animales qui peuvent, dans des conditions naturelles 
être transmises aux humains. Malgré le nombre de pathogènes animaux qui peuvent causer des 
maladies chez l’humain, la transmission de zoonoses dans le cadre de la recherche et de la manipulation 
d’animaux de laboratoire est rare. Ceci est en partie attribuable au haut niveau sanitaire des animaux 
utilisés. Des contrôles sanitaires seront réalisés régulièrement. 
 
Les allergies 
Les types d’allergies qui peuvent être développés au contact des rongeurs incluent l’urticaire de contact, 
la rhinite et la conjonctivite, l’asthme et même, dans de rares cas, le développement d’une réaction 
anaphylactique. L’urine des rongeurs, les litières, les poils et les poussières contiennent des allergènes 
puissants. Le port des gants et d'un masque FFP2 diminue de façon importante la possibilité de 
développer des allergies. Il existe aussi des allergies qui se développent au contact des produits 
d’entretien utilisés. Le port de gants diminue les risques (les gants en latex sont allergisants). Consulter 
les fiches techniques des produits pour connaître les risques et les précautions à prendre ; elles sont 
accessibles dans l'animalerie. 
Attention le masque de chirurgie protège les animaux mais pas le personnel. 

7 – DESCRIPTION de l’ANIMALERIE TRANSGENIQUE  
 
L’animalerie transgénique de l’IMRB est agréée pour la réalisation d’expériences sur les animaux 
vertébrés vivants sous le N° B94-028-7. Actuellement, elle est dédiée exclusivement à l’élevage et au 
maintien des lignées de souris transgéniques de classe 1, expérimentées par ailleurs sur le site. 
 
Domaines d’activité : 

- Recherche fondamentale 
- Recherche médicale humaine 

 
Espèces animales : 
 Souris 
 
Protocoles expérimentaux : 
 Les souris devant subir un protocole expérimental sortent de l’animalerie. Les protocoles sont 
réalisés dans l'animalerie conventionnelle de l'hôpital et/ou dans la plateforme Exploration Fonctionnelle 
du Petit Animal en accord avec l’agrément reçu : A.94-028-245. 

7.1 Les prestations 
 
Elevage et maintien des lignées de souris, avec une implication variable des utilisateurs selon leurs 
besoins. 
Les tarifs pour l'hébergement des souris sont fixés chaque année par le Secrétaire général du Centre de 
recherche en fonction des coûts de fonctionnement des animaleries. Les tarifs sont disponibles sur le site 
intranet de l'IMRB https://imrblog.creteil.inserm.fr/ ou auprès du responsable technique de la plateforme. 

7.2 Les horaires 
 
Les heures d’ouvertures de la plateforme sont : 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi 
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En dehors de cette plage horaire, il est nécessaire d’obtenir au préalable, une autorisation écrite 
dérogatoire auprès du Directeur du Centre ; les stagiaires doivent être accompagnés d'un chercheur. 

7.3 Les locaux 
 
Voir plan annexe 1 
 
L’animalerie transgénique est située au rez-de-chaussée de l’hôpital Henri Mondor. C’est une animalerie 
d’élevage de souris transgéniques aménagée en boxes indépendants, en surpression, dont la 
température, l’hygrométrie, le renouvellement d’air et l’éclairage sont contrôlés :  

 Température : 21-24°C 

 Hygrométrie : 45-55% d’humidité 

 Pression dans les boxes : 1,5-2 bars 

 Eclairage artificiel : 12h/12h 
L'état sanitaire des souris est contrôlé deux fois par an, le procès verbal est affiché sur la porte d’entrée 
du sas. 
 
L'animalerie est constituée  
 d’une zone d’entrée qui comprend le couloir dont l’accès est maitrisé par un badge magnétique, 

une pièce de stockage de la nourriture, et la laverie. Cette zone d’entrée est en surpression par 
rapport à l’extérieur.  
Le couloir contient des placards de stockage (pour les blouses, charlottes, gants, sur-chaussures, 
et litière), les armoires électriques, le système d’euthanasie et les bonbonnes de CO2, ainsi que 
le congélateur permettant de stocker les animaux morts avant leur élimination.  
La laverie comprend entre autres un évier double, un autoclave à double entrée, un lave-cages, 
des rayonnages pour stocker les cages propres avant autoclavage, et un bureau. 

 d’un sas comprenant des vestiaires correspondants aux numéros des boxes et dans lesquels 
sont stockés des blouses, sur-chaussures, masques, charlottes et gants, ainsi que le registre 
d’entrée et de sortie des utilisateurs. 

 d’une zone propre constituée d’un couloir desservant 6 boxes autonomes où se trouvent les 
animaux. 

7.4 Le personnel 
 
Le personnel de l’animalerie est composé de :  
 Un responsable scientifique, responsable des certificats sanitaires ; expert chercheur détenteur 

du niveau I en expérimentation animale qui contrôle le bon état sanitaire des animaux. Il recueille 
les dossiers de demande d’utilisation de l’animalerie, étudie les projets, examine les certificats 
sanitaires et autorise l’entrée de nouvelles lignées de souris dans l’animalerie. 
 

 Deux techniciennes d’animalerie qui se partagent les tâches et les responsabilités. Elles 
coordonnent les activités de l’animalerie avec les utilisateurs. 
Elles :  

 sont responsables du maintien des conditions d'hébergement des animaux : change des 
cages, distribution de la nourriture et de la boisson. 

 sont en charge de l’entretien et de l’hygiène des locaux et du matériel.  

 assurent le contrôle quotidien des paramètres des locaux 

 gèrent les stocks de litières et de nourriture et assurent les commandes. 

 effectuent les travaux de laverie et la stérilisation à l’autoclave (cages, biberons, grilles, 
matériels spécifiques ...) L'utilisation de l'autoclave est exclusivement réservé aux 
personnes formées à la conduite d'autoclave. L'autoclave est vérifié annuellement. 

 réalisent le sevrage et les accouplements si nécessaires et remplissent les registres. 
 

Le personnel informe les utilisateurs en cas de comportement anormal des animaux, de surpopulation 
dans les cages, si des animaux sont blessés ou trouvés morts dans les cages.  
Le personnel informe tout nouvel utilisateur des bonnes règles de fonctionnement de l’animalerie et fait 
respecter les consignes. Il signale aux responsables les personnes ne tenant pas compte de leurs 
remarques ; celles-ci pouvant voir leur accès à l’animalerie refusé. 
 
Le personnel n’assure pas d’astreinte pendant les WE, les quantités d’eau et de nourriture étant 
contrôlées le vendredi sont suffisantes jusqu’au lundi.  
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Les vacances sont prises à tour de rôle de manière à ce qu’il n’y ait pas d’absence. Si pendant une 
courte période, l’animalerie devait se trouver sans animalier, il serait demandé aux utilisateurs de 
s’organiser pour assurer le change des animaux et leur bon état sanitaire et physiologique.  

8- ORGANISATION DE L’ANIMALERIE 
 
L’animalerie transgénique est accessible en priorité aux équipes de l’IMRB.  

8.1 Demande d'introduction de nouvelle lignée 
 
Avant l’introduction d’une nouvelle lignée dans l’animalerie transgénique, le responsable scient ifique du 
projet doit présenter au responsable scientifique de l'animalerie : 

 Un résumé du projet sur lequel figurent 

 Le(s) nom(s) de la (des) lignée(s) à introduire et son (leur) classement OGM, 

 Les noms des utilisateurs, 

 Le nombre d’animaux prévu et la durée de leur maintien dans l'animalerie, 
 Les autorisations niveau I du responsable et niveau II des utilisateurs. 

8.2 Critères d’acceptation 
 
 Les critères d’acceptation de nouvelles équipes et/ou de nouvelles lignées sont : 

 La classe OGM des lignées 
 La capacité d’accueil 
 La capacité de l’équipe à détacher 1 ou 2 personnes (qui ne seront pas en contact avec 

d’autres rongeurs) pour assurer le suivi des souris de l’équipe dans l'animalerie 
transgénique (uniquement si nombre de cages >10). 

 L'origine des souris et leur statut sanitaire. Les souris provenant d'un laboratoire 
académique doivent transiter par une quarantaine sanitaire. 

8.3 Formation 
 
Toute personne qui est amenée à utiliser l’animalerie transgénique assistera à une formation au cours de 
laquelle les animalières lui présenteront le présent règlement de l'animalerie. Les utilisateurs signeront la 
charte de bonne utilisation. 

8.4 Hébergement 

8.4.1 Introduction de souris dans l’animalerie 
 
Les animaux entrant dans l'animalerie proviennent soit d'éleveurs agréés soit de laboratoires 
académiques. Dans l'un et l'autre cas, le jour de la commande des animaux, remplir la fiche d'entrée des 
souris (présente dans le sas) (Annexe 2) et la remettre à une animalière. Ces fiches permettent 
l'organisation de la réception et la constitution du registre des entrées ; toutes les rubriques doivent être 
remplies. 
Pour l'introduction d'une nouvelle lignée transgénique, il faut au préalable avoir obtenu l'accord 
du responsable scientifique (cf. § 8.1) 
 

1) Les souris provenant d'un fournisseur agréé, accompagnées d’un certificat sanitaire peuvent 
entrer directement. 

2) Les souris transgéniques provenant d’un laboratoire académique seront accompagnées 
d’une fiche d’informations (annexe 3) et devront transiter par une quarantaine sanitaire. 
Avant toute introduction, un certificat sanitaire de moins de 15 jours doit être envoyé au 
responsable scientifique de l’animalerie. 

3) Les animalières sont seules habilitées à réceptionner et mettre en place les animaux dans les 
boxes et à remplir les registres. 

4) Les souris nées à l’animalerie sont considérées comme « animaux entrants », après sevrage 
elles seront consignées dans le registre des entrées. 
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8.4.2 Sortie des animaux 
 
Les animaux sortent de l'animalerie soit pour l'expérimentation dans une autre animalerie, soit après 
euthanasie.  
 
Procédure de sortie : 

1) Toute sortie d’animaux (vivants ou morts) doit être dûment notifiée sur la feuille de sortie 
(Annexe 4) disponible dans chaque box. 

2) Les animaux destinés à l’expérimentation sortent de l’animalerie dans des cages de 
transport. Le transfert s’effectue dans le sas. Les animaux sortis ne peuvent revenir à 
l’animalerie. En fin d’expérimentation ces animaux seront euthanasiés. 

3) Les souris mortes dans leur cage sont placées dans des sacs plastiques blancs (tiroir du 
bureau du box) fermés et placés dans le congélateur du couloir de la laverie. 

4) Les animaux à euthanasier (animaux en surnombre ou de génotype incorrect et les animaux 
trouvés hors d’une cage et considérés comme disparus) : les utilisateurs placent les animaux 
dans des cages marquées « à euthanasier » (maximum 6 animaux adultes par cage) et 
remplissent la feuille de sortie. Les animaux sont euthanasiés par les animaliers qui sont 
seuls habilités à le faire dans l'animalerie. 

 
En aucun cas les cages, grilles et biberons ne doivent quitter l’animalerie.  
En aucun cas une souris ne peut sortir d’un box pour entrer dans un autre box. 

8.5 Utilisation de l'animalerie 
 

Chaque utilisateur est responsable de ses animaux ; il doit les surveiller, contrôler leur bien être en 
passant régulièrement à l'animalerie. Les utilisateurs doivent veiller aux normes concernant le nombre 
d'animaux par cage (maximum 6 adultes). 
Tout utilisateur détectant une anomalie dans l'animalerie doit prévenir la (ou les) personne (s) concernée 
(s) ; les numéros de sécurité, ceux des responsables de l'animalerie et des équipes sont affichées dans 
le sas et dans le couloir d'entrée de l'animalerie.   

8.5.1 Entrée des utilisateurs 
 
 Les utilisateurs de l’animalerie ne doivent pas travailler avec des rongeurs d’autres animaleries, à 
fortiori avoir pénétré dans une autre animalerie. Les utilisateurs occasionnels doivent attendre 15 jours 
après avoir été en contact avec d’autres rongeurs (de laboratoire ou domestiques) avant de pénétrer 
dans l'animalerie. 
 
 L'accès à l’animalerie, est possible grâce à un badge magnétique numéroté. Ce badge est remis 
à l’utilisateur lors de sa première entrée dans les locaux, il en est responsable (1 badge par équipe).  
 
Les utilisateurs doivent : 

1) Laisser leur blouse ou manteau au porte-manteau du couloir de la laverie. 
2) Passer dans la pièce laverie, se laver les mains, se désinfecter les mains (gel). 
3) Noter l'heure d’entrée sur le registre prévu à cet effet dans le sas. 
4) Dans le sas, revêtir une blouse propre (qui se trouve dans le vestiaire correspondant au box dans 

lequel se trouvent leurs souris), sur-chaussures, gants, masque, et charlotte. 
5) En sortie du sas, côté propre, entrer dans le box qui leur a été attribué ; en aucun cas dans un 

autre box.  
 
Les utilisateurs doivent faire attention à bien fermer les portes afin de maintenir les différences de 
pression entre chaque zone. 

8.5.2 Travail dans les boxes 
 
Le marquage des souris pour l'identification, les prélèvements de queues pour génotypage, les 
accouplements, les sevrages sont réalisés dans les boxes.  
Les expérimentateurs assurent les accouplements et les sevrages, mais peuvent se faire aider des 
animalières. Il y a dans chaque box une réserve suffisante de cages, biberons, litière et nourriture. Ne 
pas se servir dans le box voisin. 
Les utilisateurs tiennent leur registre à jour. 
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L’étiquetage des cages est réalisé à l’aide d’une étiquette comportant suffisamment d’informations sur 
les animaux (propriétaire, lignée, nombre d’animaux dans la cage, sexe, numéro, date de naissance, 
identification des parents). Toutes ces informations sont reportées dans les registres. Les étiquettes 
doivent être lisibles. Des étiquettes de couleurs variées sont disponibles permettant de distinguer plus 
facilement les cages des différentes lignées. Un modèle d'étiquette vous est proposé en annexe 5. 
 
Contrôler le bien être des animaux, l’eau des biberons, la nourriture, la propreté des cages etc. 
 
Noter dans le registre prévu à cet effet dans chaque box, tout ce qui pourrait être inhabituel (élévation de 
température, bruit, modification du rythme nycthéméral, comportement inhabituel des animaux, baisse de 
la fécondité, mortalité excessive etc.). 
En fin de manipulation, nettoyer le plan de travail et laisser le box propre et en ordre 
 
Attention aucune expérimentation n'est autorisée dans l'animalerie. 

8.5.3 Sortie des utilisateurs 
 
Les cages, grilles et biberons souillés doivent être sortis de la zone propre. 
Quitter le box en refermant la porte. 
Dans le sas ôter la blouse, si elle est propre, la garder pour la semaine dans le vestiaire. (Un change 
complet est effectué en début de semaine par l’animalier), ôter gants, masque, sur-chaussures et 
charlotte, les jeter. 
Noter l'heure de sortie sur le registre et le signer. 
Tout le matériel sorti du box doit être rincé dans la laverie. 
La litière doit être vidée dans les fûts jaunes DASRI réservés à cet effet dans le couloir d'entrée (bien 
refermer pour éviter les odeurs) 
Se laver les mains dans la laverie avant de sortir de l'animalerie. 

8.6. Introduction de matériel 
 
Chaque box est pourvu du matériel nécessaire aux manipulations réalisables dans l'animalerie. Des 
procédures particulières devant être suivies pour introduire du matériel dans la zone propre seules les 
animalières y sont habilitées. En cas de besoins particuliers, leur en faire la demande. 

8.7 Classement et archivage 
 
Les registres de l'animalerie sont conservés dans l'animalerie sans limite de durée.  
 
Les registres des entrées et des sorties 
 Ces registres sont constitués à partir des données figurant sur les fiches d’entrée et de sortie des 
animaux (cf. annexe 6). Toutes ces fiches sont collectées dans un classeur et transcrites sur un fichier 
Excel. Ces registres se trouvent à l’animalerie. 
 
Le registre des animaux 
 Chaque utilisateur doit tenir un registre de ses animaux de telle sorte qu'il soit possible d'établir la 
généalogie de ses souris, y sont consignées l'origine, la lignée, la date de naissance, le sexe, les 
parents, la date et le motif de sortie et la date de décès ou d’euthanasie. Voir modèle annexe 6  
 
Le registre des visites de l’animalerie 
 Ce registre figure dans le sas. Chaque personne entrant dans l’animalerie doit le remplir et le 
signer en sortant. 
 
Le registre des médicaments 
 Voir procédure médicaments réf : IMRB/ANML/02 V3 
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Annexe 1 : Plan 
 

 

Pièce d’injection 
   1 

2 

4 

3 

5 
6 

8 sas 

Quarantaine 

Laverie 

6 boxes 

Surface : 150 m2 

Maximum : 3200 souris 

Extincteurs 

Issue de Secours 
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Annexe 2 : Fiche d'entrée 
 

FICHE D'ENTREE DES SOURIS* 
 
 

Equipe  

Nom de l’utilisateur  

 

 

Date de la commande  

Date de l’arrivée des souris  
 
(préciser obligatoirement) 

Heure d’arrivée  

 

 
 
(si inconnue, veuillez préciser : début matinée, fin matinée, début après 
midi, fin après midi) 

 

 

Souche/lignée :  

Origine :  

Nombre, sexe :  

Age ou date de naissance :  

Observations :  

 

 

Date : 

Signature : 

 

 

 

Page du registre 
(à remplir par le personnel de 
l’animalerie) 

 
 

 

* formulaire à remplir et rapporter au moment de la commande 
 
IMRB/ANML/03E2 V1 
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Annexe 3 : Fiche de sortie 
 

FICHE DE SORTIE DES SOURIS 
 
 
 

Box Equipe Utilisateur Date 
sortie 

Lignée/ 
Souche 

Nombre Sexe Date 
Naissance 

Page 
Registre 

Motif 
sortie 
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Annexe 4 : Informations sanitaires 
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Annexe 5 : Etiquettes 
 
 
Elevage 
 
Au dos : 
Les observations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accouplements 
 
Au dos : 
BB nombre et date naissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lignée (+/+, +/- ou -/-) 
Cage 
N° 

Nb souris 
sexe 

Eq. N° 

N° souris  (date naissance) 

     parents (N°♂ X N°♀) 

N° souris  (date naissance) 

     parents (N°♂X N°♀) 

 

♂   N°       (date naissance)  génotype 

              parents ( ♂N°  X N°♀) 

Lignée (+/+, +/- ou -/-) 
Cage 
N° 

Nb 
souris 

Eq. N° 

date d'accouplement 

♀   N°       (date naissance)  génotype 
              parents ( ♂N°  X N°♀) 

♀   N°       (date naissance)  génotype 
              parents ( ♂N°  X N°♀) 
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Annexe 6 : Registre des entrées sorties 
 


