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 Ce module de formation s’adresse aux utilisateurs d’animaux qui 
travaillent avec des animaux hébergés dans un vivarium (en milieu 
fermé, notamment en laboratoires) où les animaux sont conservés 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 
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 Offrir un cadre qui permettra de déterminer les facteurs 
qui peuvent influencer de façon importante le bien-être 
des animaux et les résultats expérimentaux 

 Offrir des outils pour aider à reconnaître et réduire la 
douleur et la détresse chez les animaux utilisés en 
recherche 

 Offrir un cadre qui permettra d’établir et de surveiller 
les points limites 

Pour de plus amples renseignements sur ces sujets, consultez le Module du CCPA 
sur : l’anesthésie (2003) et le Module du CCPA sur : l’analgésie (2003) 
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 Introduction à la douleur et à la détresse 

 Prévision de la douleur et de la détresse 

 Reconnaissance des signes de douleur et de détresse  

 Introduction aux points limites 

 Choix des points limites 

 Surveillance des points limites 
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Nous avons l’obligation de prévenir toute souffrance ou 
détresse inutile chez les animaux utilisés en recherche 
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 Inconfort : une forme légère de détresse 

 Stress : réaction biologique chez un animal dont l’équilibre 
homéostatique est menacé  

 Douleur : expérience déplaisante liée à une lésion tissulaire, 
provoquant des réactions de protection des fonctions motrices 
et végétatives, se traduisant par un comportement d’évitement 
et pouvant modifier les comportements propres à une espèce 

 Détresse : état dans lequel l’homéostasie ne peut être 
maintenue et qui peut entraîner la maladie ou des 
modifications pathologiques 
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 Pour prévenir la douleur, il faut la reconnaître 

 Pour reconnaître la douleur, il faut : 
 connaître les comportements normaux des animaux 
 comprendre les indicateurs situationnels, comportementaux et 

physiologiques de stress, de douleur et de détresse 

 

Est-il possible que cette 
souris ressente de la douleur 
ou de la détresse?   
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 Afin de minimiser la douleur et la détresse : 
 on doit évaluer le protocole de la recherche et proposer 

des mesures pour faire face à la douleur ou la détresse 
que ressentira l’animal 

 il faut prendre en considération : 
○ l’intensité prévue 
○ la durée prévue 
○ les sources potentielles 
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Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, consultez la Politique du 
CCPA sur : les catégories de techniques invasives en expérimentation 

animale (1991) 



 Sources potentielles de stress, détresse et douleur : 
 Pratiques inadéquate en matière de soins 
 Période d’acclimatation insuffisante 
 Soins postopératoires inadéquats 
 Manipulation des tissus inadéquate 
 Inexpérience du chercheur 

Toutes ces sources peuvent augmenter de façon importante le degré de 
douleur et de détresse qu’un animal peut ressentir au cours d’une 

intervention primaire dans le cadre de la recherche 
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• Le comportement des animaux se modifie en fonction 
de la douleur et la détresse qu’ils ressentent 

Comportement 

• Les espèces proies comme les souris, les rats et les 
lapins dissimuleront les signes de douleur et de 
détresse pour tromper les prédateurs 

Variation de l’expression  

• Il est difficile d’évaluer les écarts par rapport à la 
normale si les comportements normaux ne sont pas 
compris 

Écarts 
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 Les animaux peuvent modifier de façon importante leur 
comportement s’ils se sentent observés 

 Comportements normaux lorsqu’un animal ressent de la douleur 
ou de la détresse : 
 Absence de toilettage 
 Changement dans la posture et dans la démarche 
 Absence d’interaction avec les congénères 
 Diminution de la quantité de nourriture et d’eau ingérée 
 Léthargie ou réticence à se déplacer 
 Vocalisation 
 État défensif 
 Refus de se faire manipuler ou intolérance aux manipulations 
 Grattage ou morsure 11 



 

 
 

Ce rat présente une coloration 
typique de porphyrine sous ses 
yeux, signe de stress chez le rat. 
Ses yeux sont également presque 
fermés, un signe de douleur aiguë 
chez de nombreuses espèces 

La compréhension de l’importance de ces comportements 
est un outil très utile de reconnaissance de la douleur 

et la détresse 
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 Absence de toilettage 
 Poils pouvant être hérissés, ternes,                                                

emmêlés ou former des touffes 
 

 Changement dans la posture et la                      
démarche 
 Posture voûtée 
 

 Absence d’interaction avec les congénères 
 Isolation du groupe 
 Réticence à interagir 
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 Réponse aux stimuli 

 Diminution de la consommation d’aliments et d’eau 
 L’animal ne maintient pas son poids 
 L’animal est déshydraté : yeux et abdomen creux, visage semblant 

se resserrer 

 
 
 
 
 

 

 

La peau déshydratée présente 
une turgescence diminuée 

La peau hydratée présente une 
turgescence ou une pression qui 

permettent la flexibilité et la résilience 
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Vidéos gracieuseté de Dre K. Banks 

Cliquez sur les images pour démarrer les vidéos 





 Autres considérations liées aux interventions expérimentales : 
 Les animaux devraient être habitués aux manipulations, à la 

contention et aux procédures couramment utilisées 
 Des tranquillisants et des agents anti-anxiété pourraient être utilisés 

 

 Douleur chronique ou prolongée : 
 Des stimuli qui n’étaient pas douloureux 

peuvent le devenir 
 Il peut y avoir un traumatisme sur le 

site douloureux 

 
L’usage inapproprié ou inadéquat de 
l’analgésie à la suite d’une procédure 

douloureuse peut mener à un toilettage 
exagéré et au grattage sur le site douloureux 
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 Des changements comportementaux                                                     
qui diminuent ou qui  disparaissent après                       
l’administration d’un analgésique sont                                                      
de bons indices que la douleur était à                                                         
la base des changements observés 

 Il existe des nouvelles technologies                                           
permettant de reconnaître les signes de                                  
douleur et de détresse 

 

 

 

Le système Clever Sys inc. pour analyser 
le comportement dans la cage 
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 Un environnement qui ne permet pas à l’animal d’exprimer des 
comportements normaux peut lui causer du stress 

 L’enrichissement du milieu est nécessaire pour permettre à 
toutes les espèces d’animaux de laboratoire d’exprimer leur 
gamme normale de comportements 
 

 
 

 

Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, consultez le Module du CCPA 
sur : l’enrichissement du milieu (2003) et le microsite du CCPA sur les Trois R au 

www.ccac.ca/fr/alternatives 17 

Des jouets et des objets à mâcher 
permettent l’expression de postures et 

d’activités propres à l’espèce 

L’utilisation de hamacs dans les 
cages peut les rendre plus 

intéressantes et stimulantes pour 
les furets 

http://www.ccac.ca/fr/alternatives�


Il existe de nombreuses 
ressources pour s’initier aux 
comportements normaux  de 
plusieurs animaux de 
laboratoire qui aideront les 
chercheurs à en apprendre 
plus sur le sujet 
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Pour de plus amples renseignements sur les signes de douleur propres aux 
espèces, consultez le Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux 

d’expérimentation vol. 1 (2e édition), 1993 



 

 La douleur, le stress et la détresse produisent des 
modifications physiologiques 

 Les modifications physiologiques  
 peuvent être modifiées par : 

○ l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien  
○ le système  nerveux sympathique  

 aident à faire face aux menaces à l’homéostasie 

 Un agent stressant active le système nerveux 
sympathique; il s’en suit une « réaction de combat ou de 
fuite » 
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La réaction de combat ou de fuite 

 
Paramètres Réponse 

Iris Dilatation de la pupille 
Coeur Augmentation de la force de contraction et de 

la fréquence cardiaque 
Vaisseaux sanguins/capillaires (distribution du 
sang aux organes en périphérie, au tube digestif 
et aux voies urinaires) 

Vasoconstriction 

Vaisseaux sanguins/capillaires (distribution du 
sang aux muscles squelettiques) 

Vasodilatation 

Bronchioles, bronches Dilatation 
Appareil gastro-intestinal Ralentissement du péristaltisme, constriction 

des sphincters 
Voies urinaires Relaxation de la vessie, constriction des 

sphincters 
Médullosurrénale Sécrétion de catécholamine 
Foie Transformation du glycogène en glucose 
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 Les modifications physiologiques en situation de douleur, 
de stress ou de détresse peuvent être : 
 facilement observées                                                                      

(p. ex., la dilatation des pupilles, l’accélération du rythme 
respiratoire) 

 mesurées à l’aide de dispositifs simples                                               
(p. ex., mesure de la pression artérielle à l’aide d’un 
dispositif entourant la queue) 

 mesurées en prélevant du sang ou d’autres fluides 

 mesurées en utilisant des méthodes non invasives                               
(p. ex., la télémétrie)  
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« Il faut éviter de soumettre les animaux à des souffrances ou à 
des angoisses inutiles. La technique d'expérimentation doit leur 
assurer toute la protection possible, qu'il s'agisse de recherche, 
d'enseignement ou de techniques d'expérimentation (…) »  
(Politique du CCPA sur : les principes régissant la recherche sur 
les animaux (1989)) 
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 Nous avons la responsabilité : 
 d’atteindre les objectifs scientifiques tout en limitant au plus bas 

niveau la douleur ou la détresse 

 de déterminer à quel moment on mettra fin à l’expérience tout en 
veillant à ce que l’objectif de la recherche soit atteint 
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Pour de plus amples renseignements sur le sujet, consultez les Lignes directrices du 
CCPA : choisir un point limite approprié pour les expériences faisant appel à l’utilisation 

des animaux en recherche, en enseignement et dans les tests (1998) 



 Un point limite est un moment où la douleur ou la 
détresse se termine, est minimisée ou est réduite en : 
 mettant l’animal à mort de façon éthiquement acceptable 

 arrêtant l’intervention douloureuse 

 administrant un traitement visant à soulager la douleur ou la 
détresse 

 restaurant les exigences de base  

Pour de plus amples renseignements sur ces sujets, consultez le Module du CCPA sur : 
l’ analgésie (2003) et le module du CCPA sur : l’anesthésie (2003) 
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 Le point limite le plus précoce compatible avec les 
objectifs scientifiques de la recherche 

 Le choix des points limites est effectué par : 

 le chercheur principal 

 le vétérinaire des animaux de laboratoire 

 le comité de protection des animaux (CPA) 
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 Signes cliniques limites :  
 Point auquel il devient évident que l’animal va mourir à moins qu’on mette fin 

au processus 

 Exemple : tests réglementaires de sécurité sur le vaccin de la rage chez 
les souris, au cours desquels les souris qui avaient atteint le niveau 2 
étaient euthanasiées : 

○ Niveau 1 : Fourrure ébouriffée, dos vouté 
○ Niveau 2 : Lenteur des mouvements déplacements en cercles, perte de 

 poids de plus de 15 % 
○ Niveau 3 : Tremblements, secousses, convulsions 
○ Niveau 4 : Boiterie, paralysie, décubitus permanent 

Le point limite devrait être fixé au niveau 2 sans affecter le résultat 
  du test 

Normal/bonne santé Changements 
physiologiques 

Signes 
cliniques 

Signes 
cliniques 
limites 

Moribond Mort 
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 Les observations portent sur trois aspects : 

 comportement et aspect physique 

 poids ou état corporel 

 physiologie  

 Deux types d’observations : 

 signes paramétriques : poids corporel, température corporelle, 
tension artérielle, fréquence cardiaque, etc. 

 signes non paramétriques : fourrure ébouriffée, paupières 
fermées, écoulement nasal, boiterie, traumatismes que l’animal 
s’inflige lui-même, etc. 

Les caméras vidéo et numériques, les transmetteurs, les moniteurs et l’élaboration 
de listes de vérifications peuvent aider à enregistrer ces observations 
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 Une liste de vérification doit : 
 être spécifique à un protocole donné 
 contenir le plus de signes possible qui permettront de 

prévoir de façon fiable l’évolution clinique de l’état ou 
de la maladie 

 

 
 

 

Pour de plus amples renseignements sur 
l’élaboration des listes de vérification, 

consultez les Lignes directrices du CCPA : 
choisir un point limite approprié pour les 

expériences faisant appel à l’utilisation des 
animaux en recherche, en enseignement 

et dans les tests (1998)  
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 Poids corporel :  
 Perte totale de poids de 20 %  

 Température corporelle : 
 Diminution de 6 ºC de la                                  

température corporelle d’un               
rongeur 

 Degré d’activité : 
 Léthargie 
 Dépression 
 Diminution de l’activité 

 

 

 

 

Les Lignes directrices du CCPA : choisir un point limite approprié pour les expériences faisant 
appel à l’utilisation des animaux en recherche, en enseignement et dans les tests (1998) 

recommandent au moins deux ou trois observations par jour pendant les périodes critiques 
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 Pour les chercheurs principaux : 
 déterminer le point limite le plus précoce possible 
 définir les signes critiques limites 
 utiliser les meilleures technologies pour les observations à 

effectuer 
 

 Pour les comités de protection des animaux : 
 trouver le juste équilibre entre les exigences d’une 

recherche scientifique de qualité et la réduction de la 
douleur et la détresse 

 

 Pour le personnel vétérinaire, animalier et de 
recherche : 
 exercer une surveillance étroite et objective 

 enregistrer les observations 

 identifier les animaux qui approchent des points limites 
prédéterminés 
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 Pour surveiller les points limites, il faut se poser les questions suivantes : 
 Selon les données préalables sur le modèle à l'étude, quelle est l'évolution prévue de 

l'état des animaux, du début du traitement à l'apparition des premiers signes de douleur 
ou de détresse et à la mort? 

 Quand s'attend-on à ce que les effets sur les animaux soient les plus graves? 
 Si l'on ignore quelle est la progression de la maladie et quels sont les signes des effets 

nocifs, peut-on procéder à une étude pilote pour répondre à ces questions? 
 A-t-on élaboré une liste de vérification? 
 Qui effectuera le suivi des animaux et qui gèrera les dossiers?  
 A-t-on mis sur pied une chaîne bien définie de signalement des observations? 
 Quelle sera la fréquence des observations faites sur les animaux? 
 Le(s) chercheur(s) et le personnel technique et de soins aux animaux ont-ils une 

formation et une expertise qui leur permettent d'effectuer un suivi adéquat de l'état des 
animaux? 

 Quelles dispositions ont été prises pour les animaux qui manifestent des signes ou des 
symptômes graves de façon inattendue? 

 A-t-on évalué les données toxicologiques existantes? 
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 Les chercheurs doivent s’assurer de : 
 poursuivre, avec leur comité de protection 

des animaux, le personnel vétérinaire 
d’animaux de laboratoire et le personnel 
technique, leur travail de raffinement des 
points limites dans la mesure du possible  

 veiller au respect continu des protocoles 
approuvés 

 consulter le personnel vétérinaire d’animaux 
de laboratoire s’ils ont besoin d’obtenir leur 
expertise en matière de signes cliniques de 
la douleur ou de la détresse 
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 Prévision de la douleur et de la détresse 

 Évaluation des changements de l’aspect physique, du 
comportement et de la physiologie 

 Réduction de la douleur et de la détresse en choisissant les 
points limites les plus précoces 

 Atteinte des objectifs scientifiques tout en respectant les 
meilleurs normes en matière de bien-être des animaux  

Qualité des soins aux animaux = Qualité de la recherche scientifique 
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