
                                                           
Fiche d’observation pour nouvelles lignées de souris génétiquement modifiées 

Naissance = Jour 0 
P : Présence      A : Absence      N : Normal 
* : Grosseur des animaux en comparaison au fond génétique  ** : Normal ou spécifier 

Commentaires :_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Direction des services vétérinaires 

Nom du chercheur :    Nom complet de la lignée :   
Protocole :    Nom court de la lignée :   
ID de la mère :    Date de naissance de la portée :   

Appliquer cette fiche aux 5 premières portées de chaque nouvelle lignée de souris Tg ou KO (incluant les portées décédées). TANT qu’aucune 
anomalie n’est notée, limiter les observations aux ouvertures de cages prévues (ex. décompte J1-J3, identification/génotypage, sevrage).  
En cas d’observations anormales, contacter un vétérinaire sans tarder. Pour les lignées problématiques, effectuer un suivi serré pour les 5 portées 
subséquentes (remplir la fiche dans son entièreté). 

 Jours 1-3 Jours 4-11 Jours 12-18 Sevrage âge :         
____  jours 8 semaines + de 8 semaines 

Nombre de mâles       

Nombre de femelles       

Décès M : _____ F : ______ M : _____ F : ______ M : _____ F : ______ M : _____ F : ______ M : _____ F : ______ M : _____ F : ______ 

Lait dans l’estomac 
(P ou A) 

      

Taille *       

Apparence générale, 
morphologie, dents, 

yeux… ** 

      

Démarche ** 
      

Signes cliniques 
(convulsions, 

dyspnée…) ou autres 
caractéristiques 

imprévues (radet, 
etc.) ** 

      

Date et initiales       
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