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 Ce module de formation est pertinent pour tous les 
utilisateurs d’animaux de ferme, comme ceux qui 
travaillent avec : 

 les bovins de boucherie 
 les bovins laitiers 
 les moutons 
 les chèvres  
 les porcs  
 la volaille 
 les chevaux 
 les espèces sauvages  

d’élevage 
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 Donner aux chercheurs, aux enseignants, aux 
membres du personnel de soin aux animaux et aux 
étudiants un aperçu des exigences en matière de soin, 
d’hébergement et  de manipulation des animaux de 
ferme utilisés en science 

 Présenter un aperçu des techniques qui aident à 
assurer le bien-être des animaux de ferme et examiner 
les défis possibles liés à l’utilisation et au soin des 
animaux de ferme utilisés en science 

 Fournir aux chercheurs des références et des 
ressources concernant l’utilisation des animaux de 
ferme  



 Introduction au bien-être des animaux de ferme 
 qu’est-ce qu’un animal de ferme ? 
 comprendre ce qu’est le bien-être animal 
 réglementation et normes 

 

 Survol de facteurs qui affectent le bien-être des animaux 
de ferme  
 besoins fondamentaux (nourriture, eau, milieu et hébergement) 
 acquisition (sélection des fournisseurs, transport, identification, 

assurance d’un bon état de santé) 
 manipulations courantes et procédures spécialisées 
 fin de l’utilisation scientifique 



 Les mammifères et les oiseaux qui sont utilisés pour 
les besoins de l’agriculture comme : 

 engrais 
 aide pour les travaux 
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 nourriture 
 fibres 
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FONCTIONNEMENT 
BIOLOGIQUE 

ÉTAT 
AFFECTIF 

VIE 
NATURELLE 

L’animal mène une vie 
aussi naturelle que 

possible, dans un milieu 
qui permet l’expression 
de ses comportements 

fortement motivés  

L’animal se sent bien, 
soit l’absence d’états 
aversifs (comme la 
peur) et la présence 

d’états positifs (comme 
le plaisir) 

L’animal est productif et 
en santé et il n’est pas 

blessé 

Le bien-être 
animal est une 

combinaison de 
trois facteurs 

Dessiné à partir du diagramme de 
Fraser et coll. 1997 



 Échelon national 
 Transport: Règlement sur la santé des animaux (partie XII)  
 Manipulation et abattage sans cruauté : Loi sur l'inspection des viandes 

(articles 61 à 80) 
 Souffrance : Code criminel du Canada (articles 444 à 446) 
 Nouveaux médicaments : Santé Canada (Direction des médicaments 

vétérinaires) 
 Nouveaux vaccins : Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)  

(Section des produits biologiques vétérinaires) 

 Échelon provincial ou territorial 

 Organisations non gouvernementales et normes volontaires 
 Codes de pratiques recommandées : Conseil national pour le soin des 

animaux d’élevage (CNSAE) 
 Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) 
 Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux (FSCAA)  



 Les établissements scientifiques 
devraient jouer un rôle de leader 
dans l’exploration et la mise en 
œuvre des meilleures pratiques 

 Lorsque la recherche doit être en rapport direct avec 
l’industrie agricole, les meilleures normes industrielles 
devraient être suivies, en accord avec le CPA 

 Les codes de pratique recommandées par le secteur 
industriel canadien sont considérées comme les normes 
minimales acceptables  
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Les stalles des installations anciennes 
risquent d’être trop petites pour les vaches 

laitières désormais de plus grande taille 



 Les PNF approuvées présentent la méthodologie à 
suivre pour effectuer les pratiques et les procédures 
courantes 
 suivre les PNF aide à assurer le bien-être des animaux et la sécurité 

des personnes  

 Les PNF approuvées présentent la méthodologie à 
suivre pour effectuer les pratiques et les procédures 
courantes 
 les pratiques, courantes et spécialisées, de soin et de manipulation 
 l’évaluation courante de l’état de santé et du bien-être des animaux, à la 

fois pour chaque animal et pour l’ensemble du troupeau 
 la réduction au minimum de la présence de maladies et la gestion des 

éclosions de maladies 
 la sécurité dans la manipulation et dans l’usage de médicaments et 

d’autres produits chimiques  
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 Nourriture 
 un régime alimentaire appétissant et approprié aux besoins 

nutritifs de l’espèce 
 une quantité de nourriture suffisante, servie à une fréquence 

approprié afin de réduire au minimum la faim et la compétition 
pour les aliments 

 Eau 
 un accès en tout temps à de l’eau potable fraîche et libre de 

glace, fourni au moyen d’un système qui assure une pression 
d’eau suffisamment élevée pour permettre aux animaux de 
boire selon leurs besoins 

 Les lignes directrices du National Research Council  
(NRC) stipulent les exigences en matière de 
nutriments en fonction de l’espèce 



Le milieu influence directement le bien-être, la sécurité 
et le comportement des animaux et des humains, ce qui 

peut avoir une incidence sur les résultats de la recherche. 

Les chercheurs n’ont généralement pas de pouvoir 
décisionnel au sein de l’installation où ils travaillent, alors 
pourquoi devraient-ils se préoccuper de l’hébergement 

des animaux?  

 
 



 Abri sécuritaire et propre, résistant aux 
intempéries 

 Eau et nourriture (voir diapo 12) 
 Bonne qualité de l’air 
 Accès au plein air, si possible 

 
 

Les installations devraient être adaptées aux besoins 
physiques, comportementaux et sociaux des espèces 

hébergées 

 Espace pour l’alimentation, les mouvements, la détente et les 
interactions sociales 

 Capacité de séparer les animaux selon le sexe, l’âge, la santé ou les 
traitements nécessaires   
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Veaux laitiers hébergés en groupe 
 



 Type d’hébergement (intérieur par 
opposition à extérieur) 

 Espace allouée 

 Planchers et surfaces 

 Aires de repos et litière 

 Système de traitement du fumier 

 Qualité de l’air (thermique et non 
thermique) et système de 
ventilation 

 Intensité et temps d’éclairage 
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Les planchers lattés en béton sont utiles pour 
canaliser le fumier à l’écart des animaux, 

mais ils peuvent augmenter la fréquence des 
lésions aux sabots et de boiterie 



 Connaissance des PNF de soin aux 
animaux et de celles pour les 
procédures d’urgence 

 Systèmes vitaux (p. ex. ventilation 
mécanique, distribution d’eau et de 
nourriture)  
 surveillance journalière requise  
 signalement immédiat de tout problème 

 Avant le début d’un projet de 
recherche, déterminer qui (p. ex. le 
responsable de l’animalerie) devra 
être informé des problèmes liés aux 
installations, aux systèmes vitaux ou 
à l’entretien pouvant avoir une 
incidence sur le bien-être animal 
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Les systèmes d’alimentation 
automatiques ont besoin de  

surveillance et d’entretien quotidien  



Exemple :  offrir de la paille pour satisfaire la 
motivation des porcs à exprimer 
leur comportement de forage 

Exemple :  fournir des nids pour satisfaire la 
motivation des poules à pondre 
dans une aire de nidification 
protégée 

Le milieu animal devrait être conçu pour satisfaire 
l’expression de comportements motivés 

Certaines améliorations du milieu devraient être apportées 
pour prévenir la souffrance  
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Fournir : 
 Degré d’hygiène approprié 

 Groupement approprié (compatibilité 
selon taille et les animaux) 

 Surfaces de marche et de repos 
confortables 

 Possibilité de contacts sociaux 

 Possibilité d’exprimer des 
comportements normaux  

 Moyen de réduire au minimum le 
stress pendant le sevrage 

 Périodes de contention et d’isolation 
réduites au minimum 
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Un groupe de poulets qui possède des perchoirs 
des grattoirs, de l’espace et un accès à l’extérieur.  



Exemple :  fournir un dispositif  de grattage aux 
 bovins laitiers et aux bovins de boucherie 
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Pour de plus amples 
renseignements : 

Module de formation du CCPA 
sur : l’enrichissement du milieu 

(2003) 
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Un objet nouveau est fourni à un 
porcelet pour favoriser le 

mâchouillement et le 
comportement ludiques 

Améliorations qui, lorsque absentes, n’entraînent pas de 
souffrance chez les animaux, mais dont la présence peut 

être appréciée 

Une vache laitière utilise un 
dispositif mécanique pour 

se gratter le visage 
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 Acquérir les animaux de sources réputées et pratiquant 
une bonne gestion sanitaire 
 dossiers d’élevage et registre de tous les traitements (p. ex. 

vaccins) 

 Prévenir l’éclosion de maladies – vérifier l’état de santé 
en les plaçant en quarantaine à leur arrivée 

 Prendre en considération les effets du génotype sur le 
bien-être 
 la sélection pour une production maximale selon les critères de 

l’industrie agricole peut avoir des conséquences négatives sur le 
bien-être des animaux 

 



Photo : gracieuseté du Dr P. Chevillon, IFIP, France 

 Doit être en conformité 
avec le Règlement sur la 
santé des animaux (partie 
XII) du gouvernement 
fédéral 

 Devrait s’effectuer en 
conformité avec le Code 
de pratiques 
recommandées pour le 
soin et la manipulation 
des animaux de ferme – 
Transport 

 

Chargement des porcs pour le transport 



 Identification conformément au système 
fédéral (ACIA) et provincial 

 Identification physique (p. ex. 
étiquetage de l’oreille) effectuée par 
une personne compétente pour éviter 
les blessures (p. ex. atteinte d’un nerf) 

 Système d’identification incluant le 
dossier de chacun des animaux et les 
renseignements concernant le 
protocole expérimental 

Il est important de connaître les antécédents de chaque animal – le 
traitement au cours d’une étude peut avoir une incidence sur le 

bien-être animal et les résultats d’une autre étude 
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Applicateur manuel pour des étiquettes de 
parc d’engraissement faciles à lire 



 Combinaison de l’acclimatation et de la quarantaine, si possible  

 Durée de l’acclimatation selon, entre autres, l’espèce, l’âge, les 
expériences liés à la manipulation, les conditions 
environnementales antécédentes et la prise alimentaire 

 Éléments particuliers à prendre en considération pour les 
transitions entre des milieux intérieurs et extérieurs: 
 changements physiologiques 
 changements de régime alimentaire 
 acclimatation au nouvel environnement  
 intégration et socialisation 

Il faut acclimater les animaux aux conditions expérimentales 
avant de les utiliser en science 



 Détection rapide de tout problème de santé chez les 
animaux nouvellement arrivés ou malades et actions en 
conséquence 
 protection de la santé des autres animaux hébergés dans les 

installations 

 Surveillance au moins deux fois par jour 
 consommation d’aliments et d’eau 
 apparence physique 
 comportement 

 

en cas de doute, 
prendre la 
température 
corporelle 

Introduire les animaux dans le troupeau seulement 
lorsqu’il a été établi que leur état de santé est bon 
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• Expérience de 

manipulation 
négative 

Peur ressentie 

• Stress augmente 

Bien-être réduit 

• Conséquences 
négatives sur le 
comportement et 
la productivité  

Résultats de 
recherche biaisés 



 Connaissances en comportement 
animal acquises lors de formation 
et de pratiques supervisées 
 techniques requises pour manipuler, 

soulever, déplacer et regrouper les 
animaux sans leur faire peur 

 compréhension des tendances des 
animaux dans la formation de troupeau 
et dans les voies d’évasion est 
essentielle 
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Un technicien expérimenté 
recueille des données  durant 

l’examen de santé du troupeau 

Les aiguillons électriques ne doivent pas être utilisés 
pour des manipulations courantes 



• Mouvements lents et 
calmes 

• Grattements et 
caresses lors de 
l’approche 

• Manipulation uniforme 

• Approche rapide 
• Bruits intenses ou cris 
• Tirage de la queue, 

des oreilles, des pattes 
• Utilisation des 

aiguillons électriques 



Travail avec les animaux : cinquième cause 
de mortalité sur la ferme au cours des dix 
dernières années 

La plupart de ces cas surviennent au cours 
des activités suivantes  : 

1. rassemblement 
2. alimentation et abreuvement 
3. inspection et procédures vétérinaires 

Réduire au minimum le risque de blessures – 
Connaître les PNF concernant la contention et la manipulation des 

animaux, et demander de l’aide en cas de doute 
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Des vaches laitières sont 
soigneusement dirigées vers la 

salle de traite 



 La manipulation et la 
contention des animaux 
de ferme devraient être 
effectuées au moyen d’un 
matériel approprié à 
l’espèce 

L’électro-immobilisation ne doit pas être utilisée 
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 Les dispositifs de contention 
 devraient être appropriés à la procédure projetée 
 sont inacceptables comme solution d’hébergement quotidien 

Vache laitière immobilisée de façon sécuritaire sur 
une table hydraulique pour la taille des sabots 



Objectif :  
Réduire le stress causé aux 

animaux et assurer la sécurité 
du manipulateur en utilisant la 

contention minimale 

Préconditionnement : 
entraîner les animaux afin qu’ils coopèrent lors de 
procédures ou d’une contention (avant toute utilisation 
scientifique) 
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Une vache de boucherie est 
maintenue en place, sans danger, 

pour un prélèvement de sang 



 Problèmes possibles : 
 contusions, éraflures, blessures aux sabots 

ou aux griffes, perte de poils, ulcères, 
œdème, boiterie, lésions articulaires, perte 
de poids 

 Le traitement doit être : 
 appliqué au besoin 
 défini dans le protocole de soin des 

animaux, au même titre que les points 
limites pour le retrait des dispositifs de 
contention 
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À moins d’être scientifiquement justifiée et approuvée par le CPA, 
la contention prolongée doit être évitée 

Lésions au jarret causées par le fait 
de s’allonger sur des surfaces 

dures ou recouverte d’une litière 
inadéquate 
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 Beaucoup de procédures 
courantes et communes (p. ex. 
taille du bec, écornage, 
castration) peuvent provoquer 
de la douleur 

 L’atténuation de la douleur est 
nécessaire (voir diapo 35) 

 À moins d’être justifiées dans 
les objectifs de la recherche, les 
pratiques d’agriculture 
commerciale ne peuvent être 
utilisées si les procédures :  

Application d’une pâte caustique sur les bourgeons 
de corne d’un veau laitier sous sédation 

 causent de la douleur ou de la détresse  
 sont dangereuses pour les animaux (de façon physique, 

psychologique ou sociale) 



 Toutes les procédures pouvant causer de la douleur 
devraient être accompagnées d’un protocole 
d’atténuation de la douleur approprié 
 à toutes les étapes de la procédure, surveiller l’animal et procurer 

un soulagement de la douleur, de l’inconfort et de la détresse 

S’assurer que l’atténuation de la douleur fournie est 
appropriée à l’espèce et à la procédure effectuée – consulter 

d’abord un vétérinaire 

 
Analgésiques 

AVANT 
 

Analgésiques 

APRÈS 
 

Sédatifs 
Anesthésiques 

PENDANT 



 Choisir la procédure la moins invasive 
réduit : 
 la douleur et la détresse 

 Préconditionner les  animaux à la 
contention et aux procédures réduit au 
minimum : 
 la détresse chez les animaux 
 la possibilité de fausser les résultats 

scientifiques 

 Prendre en considération la réduction : 
 du nombre d’animaux utilisés 
 des conséquences des procédures répétées sur un animal donné 
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Vachelatièrefistulée 

Les animaux utilisés lors de procédures spécialisées requièrent  une 
surveillance et un soin additionnels pour répondre à leurs besoins 



 Réduire au minimum les effets de l’isolation en accordant une 
importance au préconditionnement des animaux 

 Prendre en considération des solutions de rechange, si possible 
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 Peuvent être nécessaires dans les 
études nutritionnelles et 
psychologiques 

 Peuvent limiter les mouvements, 
mais doivent : 
 permettre à l’animal de se lever, de se 

reposer et d’avoir une position 
confortable 

 prévenir les blessures 
 

 

Une brebis dans une cage à métabolisme 
encloisonnée 



 Les besoins thermiques des 
animaux de ferme placés dans des 
cages à métabolisme sont différents 

 Les cages métaboliques sont 
approuvées pour un usage à court 
terme seulement 
 maximum de 7 jours consécutifs (ensuite 

une période d’exercice de 24 h) pour un 
total d’au plus 2 mois 

 ajustement du calendrier selon les 
changements de comportement d’état 
psychologique 

Photo : gracieuseté du Animal Resources Centre,  
University of Saskatchewan 

Brebis immobilisée dans une cage à 
métabolisme 



 Les prélèvements et d’autres procédures de 
contention connexes peuvent causer de la détresse 
chez les animaux 

 Façons de réduire au minimum la détresse : 
 prise en considération d’un prélèvement à distance 
 préconditionnement des animaux 
 utilisation d’un anesthésique, au besoin 

 

Les prélèvements devraient être effectués seulement par des 
personnes compétentes 



 Prélèvements multiples 
 prendre en considération 

la canulation 
 retirer la canule après le 

prélèvement et surveiller 
les signes d’irritation, 
d’infection, de septicémie 
et d’anémie 

 Règles en matière de prélèvements 
 pas plus de 10 % du volume sanguin total  
 prélèvement de la quantité nécessaire, seulement 
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Prélèvementsanguindans la veine de 
l’oreille d’un jeuneporc 

 



3. MULTIPLIER LE 
VOLUME MAXIMUM 

PAR LE POIDS 
7,9 ml 

2. POIDS DE L’ANIMAL 

Poulet de 0,8 kg  

1. VOLUME MAXIMUM 
DU PRÉLÈVEMENT 

9,9 ml/kg 
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Prélèvement sanguin dans la veine de l’aile 
d’un poulet 

TABLEAU 1 

ESPÈCE 
VOLUME MAXIMUM 

DU PRÉLÈVEMENT 
(ML/KG) 

Bovin 7,7 

Chèvre 6,6 

Mouton 6,6 

Porc 6,6 

Volaille 9,9 



4. MULTIPLIER LE VOLUME 
TOTAL DE SANG PAR LE % 

DE SANG PRÉLEVÉ 

2800 x 10 % = 280 ml / échantillon 

3. MULTIPLIER LE VOLUME 
MOYEN PAR LE POIDS 

Volume total du sang = 2800 ml 

2. POIDS DE L’ANIMAL 

Chèvre 40 kg 

1. VOLUME MOYEN DE 
SANG 
70 ml/kg 

TABLEAU 2 
ESPÈCE 

VOLUME MOYEN DE SANG 
(FOURCHETTE) ML/KG 

Bovin 57 (52 – 61)  

Chèvre 70 (57 – 89) 

Mouton 66 (60 – 74) 

Porc 65 (61 – 68) 

Volaille 60 

TABLEAU 3 
TEMPS DE 

RÉCUPÉRATION ENTRE 
LES PRÉLÈVEMENTS 

(SEMAINES) 

QUANTITÉ DE SANG 
PRÉLEVÉ (% DU POIDS) 

1 7,5  

2 10 



 Interventions chirurgicales 
mineures 
 production d’une légère ou aucune 

altération physique 

 Interventions chirurgicales lourdes 
 pénétration ou exposition d’une cavité 
 production d’une altération des 

fonctions physiques ou psychologiques 
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Chirurgie d’urgence pour corriger 
un déplacement de la caillette 

Les interventions chirurgicales devraient être effectuées 
seulement par des personnes compétentes 



 Interventions chirurgicales lourdes et interventions 
chirurgicales de longue durée sans survie 
 bloc chirurgical 
 procédures chirurgicales en condition d’asepsie  
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 Interventions chirurgicales 
de courte durée sans survie 
 bonnes pratiques 

chirurgicales sans 
nécessairement suivre 
toutes les conditions 
d’asepsie Chirurgie de courte durée sans survie pour 

mesurer la dynamique du débit sanguin  
chez un poulet 



 Interventions chirurgicales mineures 
 selon les bonnes pratiques vétérinaires 

 Chirurgies thérapeutiques et 
chirurgies d’urgence 
 techniques aussi sanitaires que 

possible 
 atténuation de la douleur, comme il 

convient 
 prise en considération de la 

probabilité d’une chirurgie 
d’urgence dans le protocole et 
inclusion de dispositions 
nécessaires dans ces cas 
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Césarienne (une chaine aide à tirer le veau) 



 Examen des diverses approches, des types de canules 
et du matériel disponibles lors de la planification de 
l’expérimentation 

 Prise en considérations d’éléments particuliers 
 formation du personnel pour une connaissance des besoins 

particuliers et des points limites concernant l’utilisation des 
cathéters 

 emploi de dispositifs de contention au cours de la canulation et 
du prélèvement, et ce, pour la sécurité du personnel et des 
animaux 

 dispositifs de télémétrie afin de s’assurer d’une bonne 
identification des animaux pour le suivi postopératoire et à long 
terme 
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 Objectif : Utiliser le point limite le plus précoce pour réduire au 
minimum la douleur, la détresse et l’inconfort tout en atteignant les 
objectifs scientifiques du protocole 

 À retenir : Le choix d’un point limite devrait être effectué en 
consultation avec un vétérinaire et le CPA 

POINTS LIMITES 
Cessation ou réduction au minimum de la 

douleur et de la détresse d’un animal 
d’expérimentation 

ARRÊT DE LA 
PROCÉDURE EUTHANASIE 

APPLICATION D’UN 
TRAITEMENT  CONTRE 

LA DOULEUR ET LA 
DÉTRESSE 



 

 
 

 

Photo : gracieuseté du Animal Resources Centre, University of Saskatchewan Photo : gracieuseté du Animal Resources Centre, University of Saskatchewan 

Moutons dans des cages à métabolisme grillagées Des moutons à l’extérieur, dans un petit troupeau 

 Dans plusieurs cas, les animaux de ferme peuvent 
être réintroduits dans un troupeau après avoir été 
utilisés à des fins scientifiques 



 Nécessaire pour : 
 les animaux qui ne peuvent être déplacés en raison d’une 

maladie ou d’une blessure 
 la prévention de la souffrance de l’animal causée par une 

douleur ou une détresse aiguë qui ne peut être atténuée ou 
supprimée 

 les situations d’urgence qui concernent les éclosions de 
maladies  

 Les méthodes devraient : 
 réduire au minimum la douleur, la détresse et la propagation 

possible de maladies 
 prendre en considération les effets sur le personnel 

 
Pour les méthodes d’euthanasie d’urgence acceptables, voir les sous-

sections sur les points particuliers à examiner selon l’espèce des 
Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’utilisation des animaux de 

ferme en recherche, en enseignement et dans les tests (2009) 



 Tout animal de ferme utilisé en science devrait être 
manipulé, transporté et éliminé en conformité avec 
la réglementation fédérale, provinciale et 
municipale  

 Ce ne sont pas tous les animaux éliminés qui 
peuvent entrer dans la chaîne alimentaire 
 il est important de connaître la voie d’élimination 

légale et appropriée des carcasses d’animaux 



 Le soin, l’hébergement, les pratiques de manipulation et les 
procédures spécialisées ont tous des conséquences sur le bien-
être des animaux de ferme 

 Le bien-être nécessite un équilibre entre trois éléments : 
 fonctionnement biologique 
 vie naturelle 
 états affectifs 

 Les utilisateurs d’animaux devraient s’efforcer d’atteindre leurs 
objectifs scientifiques tout en respectant les meilleures normes de 
bien-être animal possibles 
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Génisses  au pâturage 
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