Liste inventaire du matériel nécessaire pour les
Autopsies
Jean-Marc Duplantier, Centre d’Informations SimMasto, 2009
1.
2.
3.
4.

Fiches d’autopsie
Planchette à autopsie en mousse
Feuilles de papier kraft pour recouvrir la planchette à autopsie (1 par rongeur)
Sacs poubelles : pour recueillir les feuilles de papier, les carcasses de rongeurs non
conservées, etc.. Ces déchets doivent impérativement être incinérés, puis enterrés sur
place, à la fin de chaque séance d’autopsie.
5. Protection du personnel
- gants d’examen
- masques
- lunettes
6. Sacs plastiques pour sortir les rongeurs des pièges
7. Collecte des puces
- 1 grande bassine
- 1 aspirateur à puces
- 1 brosse
- tubes eppendorff ou Nunc
- éthanol 90°
8. Mensurations :
- 1 règle métallique (25 ou 30 cm, graduée à 1 mm)
- (1 peson 0-100g; gradué à 1g)
- 1 peson 0-300 g (gradué à 2g)
- (1 peson 0-1 kg, gradué à 5g))
9. Instruments à dissection :
- 1 paire de gros ciseaux
- 1 paire de ciseaux fins
- 1 paire de pinces fortes
- 1 paire de pinces fines
- 4 à 5 aiguilles (pour prendre les mensurations et maintenir les rongeurs sur la
planchette d’autopsie)
10. Désinfection des instruments
- eau de javel 10%
- éthanol 70°
- brûleur à alcool
- papier essuie-tout
11. Collecte du sang et des tissus
- Sérobuvards
- Tubes type Nunc avec joint étanche 2ml pour ectoparasites
- Tubes 8 ml avec joint étanche pour prélèvement tissus, pattes
- Tubes 40 ml pour tubes digestifs
12. Identification des rongeurs :
- conserver la carcasse dans une solution de formol à 10% dans le cas d’espèces
rares uniquement.
- Conserver uniquement la tête pour les autres espèces, dans de l’éthanol 70 °
- conserver un organe finement coupé en petits grains ou une patte postérieure en
éthanol 95° pour des analyses d’ADN.
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