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 Ce module de formation est pertinent pour tous les 
utilisateurs d’animaux qui travaillent avec des animaux 
hébergés dans un vivarium (un milieu fermé, notamment un 
laboratoire) où les animaux sont hébergés à des fins de 
recherche, d’enseignement ou de tests 

 Ce module de formation porte sur les animaux suivants qui 
vivent dans un vivarium : 
 rongeurs 
 lapins 
 oiseaux 
 amphibiens 
 reptiles 
 primates non humains 
 autres mammifères 

 
 

Photo : gracieuseté de Dre S. Craig 

2 



 Comprendre les voies d’introduction des maladies 
infectieuses dans une animalerie et les mesures qui 
devraient être prise éviter l’introduction de telles maladies 

 Comprendre les modes de transmission des maladies 
infectieuses et les moyens à prendre pour les enrayer 
lorsqu’elles se déclarent dans une animalerie 

 Comprendre les généralités relatives aux programmes de 
suivi sanitaire pour détecter les maladies infectieuses 
chez les animaux de recherche 
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 Les répercussions des 
maladies sur la recherche 

 Les voies d’infection et 
l’excrétion et la transmission 
des agents infectieux 

 Les sources d’infection 

 La prévention des éclosions 
de maladies 

 Le suivi sanitaire 
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La teigne est une infection fongique de la peau 
qui peut apparaître chez de nombreuses 

espèces animales y compris chez l'humain 



Peuvent être causées par des : 
 virus 
 bactéries 
 champignons 
 protozoaires 
 parasites multicellulaires 
 protéines non conventionnelles (prions) 

 

Dépendent de : 
 la virulence et du nombre de particules infectieuses auxquelles  

l’animal a été exposé 
 l’animal, selon la souche et l’espèce 
 la présence d’une déficience immunitaire ou de facteur de stress 

Les maladies infectieuses peuvent  
être causées par des virus 
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 Les maladies infectieuses sont une des plus importantes 
variables pouvant nuire à un projet de recherche et avoir des 
effets dévastateurs sur un programme de recherche 

 Il est important de connaître : 
 les modes de transmission 
 les voies d’infection 
 les voies d’excrétions des agents pathogènes par l’animal infecté 

 
 

 

La présence de microorganismes peut entraîner des 
difficultés à interpréter les résultats  de certaines recherches 
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 Il existe trois modes de transmission entre les animaux (ou 
entre les animaux et les humains) 
 contact direct 

○ les maladies cutanées en particulier, mais également certaines 
maladies transmissibles sexuellement 

 contact indirect par le milieu environnant 
○ les agents infectieux peuvent être inhalés 
○ les maladies peuvent être contractées à la suite  
 d’une contamination de l’eau ou de la litière 

 vecteurs passifs 
○ des objets inanimés peuvent devenir des 

porteurs d’infections, par exemple les outils, 
les cages contaminées, les aiguilles, etc. 

Les cages contaminées peuvent 
contribuer à la transmission des 

agents infectieux 
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 Voies d’infection les plus courantes 
 inhalation dans les poumons 
 ingestion dans le tube digestif 

 

 Autres voies d’infection 
 inoculation transdermique 

○ (p. ex. les insectes et les aiguilles) 

 voie sexuelle 

Une souris de laboratoire qui reçoit  
une injection 
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 Les agents infectieux peuvent être excrétés en 
empruntant différentes voies : 

Poumons 
• éternuements 
• toux 

Tube digestif 
• selles 

Autres fluides corporels 
• urine 
• salive 
• etc… 
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 De nombreuses caractéristiques dans la conception des animaleries, 
du matériel spécialisé ainsi que des PNF visent avant tout à enrayer 
les agents indésirables et les maladies qui se déclarent 

 Il existe quatre sources possibles d’infection : 
 animaux 
 milieu  
 humains 
 procédures expérimentales 
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• les animaux devraient provenir de fournisseurs fiables qui 
testent les animaux de façon régulière 

PROVENANCE 

• les caisses de transport ne sont habituellement pas 
totalement étanches aux microorganismes, car elles sont 
transportées dans des camions, des avions et dans les 
aires des aéroports, etc.  

TRANSPORT 

• la mise en quarantaine permet de juger de l’état de santé 
des animaux et de déterminer si une contamination s’est 
produite pendant le transport 

QUARANTAINE 
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• stérilisés afin de minimiser les risques d’introduire un  
agent indésirable 

ALIMENTS, LITIÈRE ET EAU 

• doit être maintenu propre pour prévenir la transmission des 
maladies au sein d’une colonie 

MATÉRIEL D’HÉBERGEMENT 

• des PNF, une filtration de l’air et des gradients de pression 
doivent être mis en place pour réduire les risques de 
transmission d’un pathogène d’une colonie à l’autre 

AUTRES ANIMAUX 

• les rongeurs sauvages et les insectes peuvent être porteurs 
d’organismes et contaminer la nourriture, la litière et 
d’autres matériaux 

• un programme de lutte contre la vermine est essentiel 

VERMINE 
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• accès limité aux employés dont la présence est absolument 
nécessaire 

• port de vêtements protecteurs 

RESTRICTION DE L’ACCЀS 

• manipulation adéquate des animaux, utlisation de 
l’équipement de protection et procédures d’assainissement 

• la non-conformité aux PNF établies peut constituer une 
brèche dans la barrière protégeant les animaux contre les 
contaminations infectieuses 

PNF 

• les personnes que travaillent avec des rongeurs dans un 
établissement de recherche ne devraient pas être en contact 
avec de tels animaux (que ce soit des animaux de compagnie 
ou des aliments pour reptiles) 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
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• peuvent être contaminés par des virus propres aux 
rongeurs 

• doivent être testés avant d’être utilisés sur des animaux ou 
à proximité des animaux 

CELLULES, TISSUS, LIQUIDES, ETC. 

• restreindre l’accès à ces salles (surtout lorsque des 
animaux s’y trouvent) 

• porter des vêtements protecteurs lorsqu’on travaille dans 
une salle où se trouvent des animaux 

• désinfecter convenablement entre les utilisations 

SALLES  DE PROCÉDURES 
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 Afin d’éviter l’introduction et la transmission de tout 
agent pathogène dans une animalerie, il est 
nécessaire de prendre des mesures de protection : 
 isolation au niveau de la cage 

○ isoler tous les animaux pour réduire la transmission directe 
(rarement recommandé de manière systématique)  

○ utiliser des cages à microisolation pour limiter la transmission 
par l’air 

○ changer les cages dans des stations ventilées  
 isolation à l’intérieur d’une pièce ou de l’animalerie 
 respect des PNF pour toutes les tâches exécutées à 

l’intérieur des barrières 
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• Mettre en pratique toutes les PNF de l’animalerie 
• Nettoyer et désinfecter les aires et le matériel à usage commun 
• Porter des vêtements protecteurs et changer de vêtements au 

besoin  
• Changer de vêtements protecteurs entre les manipulation 

d’animaux ou entre les différents groupes d’animaux, au besoin  
• S'assurer que le fonctionnement du matériel de nettoyage et de 

stérilisation est conforme aux normes 
• Veiller à la mise en place d'un programme de suivi sanitaire  
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• Laisser les portes ouvertes  
• Soulever le couvercle des cages à microisolation à l’extérieur des 

stations de changement des cages 
• Remplir à nouveau les bouteilles d'eau (au lieu de les remplacer) 
• Remettre dans leur cage les rongeurs qui s’en sont échappés 
• Passer directement d'une zone contaminée à une zone non 

contaminée 
• Employer les mêmes instruments chirurgicaux sur deux animaux sans 

les avoir stérilisés au préalable 
• Déplacer les dispositifs d'enrichissement d'une cage à l'autre 
• Conserver la nourriture d'une trémie lorsque l'ensemble de la cage est 

remplacé 
• Élever des rongeurs à la maison si vous travaillez dans une 

animalerie où sont hébergés des rongeurs exempts de maladie 
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 Il est obligatoire de disposer d'un programme de suivi 
sanitaire pour détecter la présence d'agents qui 
peuvent représenter une menace pour : 
 les animaux 
 la recherche 
 les personnes qui travaillent dans                                

l’animalerie 

 La liste d'agents pathogènes à                            
surveiller pourra varier selon les                         
espèces étudiées, voire à l'intérieur                         
d'une même espèce 
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 La fréquence dépend de divers facteurs 

 Les animaux existants sont testés ou des animaux 
sentinelles sont utilisés (petits rongeurs) 

 Lorsque les animaux sentinelles sont utilisés : 
 ils doivent être exempts de tout agent indésirable 
 ils doivent tous avoir la possibilité d’être infectés si le 

microorganisme indésirable recherché est présent 
 les animaux modifiés par génie génétique ne devraient pas être 

employés comme sentinelles, parce qu'ils peuvent être 
incapables de produire des anticorps en quantité mesurable 
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Parmi les mesures prises pour remédier à l’apparition d’une maladie dans une 
animalerie, on devrait également rechercher la source de la contamination  

 Dans le cas où un agent pathogène est détecté 
dans l’animalerie, les options suivantes peuvent être 
prises en considération : 
 

 tolérer la présence de l'agent 
 isoler et confiner la colonie infectée 
 reconstituer la colonie au moyen de césariennes ou de 

transferts d’embryon 
 sacrifier la colonie infectée 
 effectuer une décontamination complète 
 acquérir des animaux exempts de maladie 
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 Les maladies non infectieuses : 
 ne sont pas causées par des agents pathogènes 
 ne peuvent se transmettre d’un animal à un autre 
 peuvent être divisées selon les catégories suivantes : 

○ maladies physiques 
○ maladies causées par des agents toxiques 
○ maladies d’origine alimentaire 
○ maladies métaboliques et endocriniennes 
○ maladies néoplasiques 
○ maladies du système immunitaire 
○ maladies génétiques 
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 Les maladies non infectieuses gagnent en importance 

 Elles peuvent avoir des répercussions à la fois sur le 
bien-être des animaux et sur les résultats de la 
recherche 

 Il est important de signaler dès que possible au 
personnel vétérinaire toute anomalie chez un animal de 
laboratoire, qu’elle soit d'origine infectieuse ou non 
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 Les maladies infectieuses sont une des plus importantes 
variables pouvant nuire à un projet de recherche 

 Les utilisateurs d’animaux devraient s’efforcer d’atteindre leurs 
objectifs scientifiques tout en respectant les meilleures normes 
possible de gestion des installations et de santé et du bien-être 
des animaux 

 Les objectifs scientifiques et éthiques seront atteints en utilisant 
le moins d’animaux possible pour obtenir des données 
scientifiques valides pouvant être reproduites 

La qualité des soins aux animaux = La qualité de la science 
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