Le primate en recherche biomédicale

INFORMATIONS

Personnes
concernées
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————

Stage inter entreprises

Chercheurs, vétérinaires, zootechniciens et d’une manière générale tous les utilisateurs de
primates dans les domaines de la recherche biomédicale.

Durée : 5 jours
En 2013 :
Référence : SRI14-0122
du 18 novembre 2013
au 22 novembre 2013
En 2014 :
Référence : SRI15-0119
du 17 novembre 2014
au 21 novembre 2014
Lieu : Centre de Primatologie
Fort Foch
67207 NIEDERHAUSBERGEN
Frais de participation :
2.170 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2014)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Objectifs
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :
 d’aborder le modèle primate en recherche selon les nouvelles recommandations
européennes.
 de mieux comprendre les pathologies des primates pour une meilleure gestion
sanitaire en recherche.
 d’utiliser les techniques d’exploration du primate en recherche.

Programme
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
 Ce stage s’inscrit dans la continuité et sur les bases du stage Etude et élevage des
primates.
 Législation en vigueur et nouvelles recommandations européennes pour l’utilisation des
primates à des fins expérimentales.

 Le choix du modèle primate pour un projet scientifique : domaines de recherche

Code : 0244

Stage intra-entreprise :
nous consulter
Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubiniunistra.fr








concernés, mise en place d’un protocole expérimental, contraintes d’utilisation et
d’approvisionnement.
Pathologie des primates : cas cliniques, gestion du risque zoonotique en locaux
d’expérimentation, interférences pathologie-expérimentation.
L’anesthésie des primates : protocoles spécifiques, monitoring et démonstrations
pratiques.
Contention et manipulation des primates : démonstrations chez le macaque et le
marmouset.
Expérimentation et bien-être animal : impact de la captivité sur le comportement des
primates, observation, évaluation et résolution des troubles induits par un protocole
expérimental.
L’entraînement des primates à coopérer : Mise en pratique du conditionnement opérant.
Le primate en expérimentation animale : Débat éthique, discussion, communication.

Méthodes
pédagogiques
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Enseignement théorique avec supports vidéo assuré par une équipe pluridisciplinaire
d’intervenants. Mise en pratique des techniques expérimentales. Remise de documents
aux stagiaires.
Le Centre de Primatologie se situant à 8km du centre ville, un ramassage des
stagiaires est assuré chaque matin place de la gare. De ce fait, les organisateurs
souhaiteraient que l’hébergement des stagiaires se fassent dans les hôtels à
proximité de la gare.

Sanction
de la formation
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires.

Responsable
scientifique
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Mme Fanélie WANERT, Vétérinaire, Directrice Plateforme Silabe ADUEIS.
Courriel : fanelie.wanertsilabe.com
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