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Défis et objectifs

À ce jour, les chercheurs tiennent compte des
Trois R lors de la préparation en vue de
l’examen des questions d’éthique

L’idéal serait que les Trois R soient intégrés à la
conception de l’étude
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En tant que chercheur, comment
puis-je incorporer les Trois R dans
mon programme de recherche?





Type sauvage R6/2

Mangiarini et al. (1996) Cell 87:493-506
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Mécanisme d’action des méthodes
in vitro
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Quels sont les avantages
d’incorporer les Trois R dans les
travaux de recherche?





Par où commencer?

Comment continuer à adopter des
pratiques qui favorisent l’application
des Trois R dans mes travaux de
recherche?





Transgenic [transgénique]







Microsite du CCPA sur les Trois R

Organisation de l'information et cadre utile afin que les
scientifiques mènent une recherche efficace des
stratégies pour le remplacement des animaux, la
réduction du nombre d'animaux utilisés et le raffinement
lorsque des animaux sont utilisés à des fins scientifiques

Rassemblement des renseignements scientifiques à
partir de listes de ressources

Description des grandes lignes d’un processus pour tenir
compte des Trois R



Microsite du CCPA
sur les Trois R





Étape 1 : Rassemblement de l’information préliminaire

Rassembler des renseignements concernant l’utilisation d’animaux prévue.

Étape 2 : Sélection de mots-clés et de concepts de recherche

Ces mots se rapportent à la fois au sujet scientifique à l’étude (p. ex. cardiologie,
rats) et aux solutions de rechange possibles (p. ex. analgésie, méthode cellulaire).

Étape 3 : Marche à suivre pour mener la première phase de la
recherche

Une recherche étendue portant à la fois sur des sujets précis et sur les stratégies
des Trois R, tout en mettant l’accent sur le remplacement.

Étape 4 : Examen des renseignements recueillis au cours de la
première phase

Étape 5 : Marche à suivre pour mener la deuxième phase de la
recherche

Recherche de renseignements sur les Trois R, cette fois en mettant l’accent sur la
réduction et le raffinement; vise à combler les lacunes repérées à l’étape

précédente.

Étape 6 : Examen des renseignements recueillis au cours de la
deuxième phase

Étape 7 : Mettre au point le plan d’expérimentation et le protocole
d’utilisation d’animaux d’expérimentation

Incorporer les stratégies des Trois R dans les procédures faisant appel à l’utilisation
d’animaux et consigner la recherche documentaire sur les Trois R. Examiner

comment une description de la mise en pratique des solutions des Trois R pourrait
être incluse dans toute publication future concernant une étude.

Stratégie de recherche dans
le domaine des Trois R



Feuille de préparation à la rédaction du
protocole d’utilisation d’animaux
d’expérimentation

Document pour aider les chercheurs à
rassembler des renseignements lorsqu’ils
effectuent leur recherche dans le domaine
des Trois R



Feuille de préparation à
la rédaction du
protocole d’utilisation
d’animaux
d’expérimentation



Questionnaire pour s’assurer de
l’exhaustivité de la recherche sur les
Trois R

L'expérimentation proposée a-t-elle déjà été réalisée?

Existe-t-il des techniques in vitro qui pourraient remplacer l'utilisation
d'animaux?

Est-ce que des modèles de simulations par ordinateur en lien à
l’étude ont été conçus?

Existe-t-il des modèles animaux qui font appel à des organismes
d'ordres inférieurs?

Est-ce qu’il a été montré qu’une lignée animale était
particulièrement sensible aux effets à l’étude?

Existe-t-il des renseignements sur le modèle animal proposé qui
permettraient d'utiliser moins d'animaux ou qui pourraient diminuer
la douleur ressentie par les animaux?



Questionnaire pour s’assurer de
l’exhaustivité de la recherche sur les
Trois R

Est-ce que des méthodes in vitro pourraient être incorporées au
protocole afin de diminuer le nombre d'animaux utilisés ?

Est-ce que des modèles et des méthodes statistiques ont été
employées?

Existe-t-il une possibilité de diminuer le caractère invasif du
protocole sans compromettre les objectifs scientifiques?

L’anesthétique, l’analgésique ou une autre drogue utilisé peut-il être
un facteur d’influence confondante sur les résultats expérimentaux?

Existe-t-il des renseignements concernant l'évaluation du bien-être
et de l'intensité de la douleur ressentie par l'animal?







Analyse statistique

Ressources

Analyse de puissance

Commentaires des pairs examinateurs

Renseignements additionnels fournis par la
documentation

Résultats faux positifs n’ayant pas suffisamment
de puissance



Modèle animal – les chercheurs connaissent souvent les
forces et les limites des divers modèles

Procédures – les solutions de raffinement se dégagent
souvent à mesure que les études progressent; par
conséquent, la recherche initiale sur les Trois R
constitue une première étape

Une consultation continuelle avec le personnel de soins
vétérinaires et le personnel de soin aux animaux
débouche sur des solutions de raffinement fondées sur
une reconnaissance conjointe des progrès accomplis et
en cours réalisés par le programme scientifique





Certains types de recherches se prêtent à des
plans d’expérimentation directs

Nombre requis

Groupes définis

Points temporaux, points d’intervention, points
limites

Maximisation des données obtenues de chaque
animal vivant ou euthanasié (banques de tissus)



D’autres types de recherche sont cependant
plus difficiles à définir

Comme il est impossible d’employer un
« nombre fixe » d’animaux pour une période
donnée, la définition des groupes sur de longues
périodes représente un défi pour les chercheurs

Les chercheurs ont besoin de l’aide des
membres de leur équipe et du CPA pour
déterminer les nombres requis



Intégration des Trois R dans le
programme de recherche

Plan d’expérimentation

Collaboration entre les chercheurs, le personnel
de soins vétérinaires, les CPA et le CCPA

Projet d’inclure l’information pertinente aux Trois
R dans les articles publiés

Examen par les pairs du processus scientifique
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Conclusions

Le microsite du CCPA sur les Trois R est un outil pratique
pour trouver des renseignements à jour sur les Trois R

Il peut servir à simplifier la prise en compte des Trois R pour
l’ensemble des programmes de recherche

L’utilisation du microsite permettra aux chercheurs de mettre
en œuvre les Trois R plus efficacement

La communication entre les chercheurs, le personnel de soins
vétérinaires et les comités de protection des animaux au sujet
de l’information contenue dans le microsite entraînera une
utilisation efficace accrue du matériel offert

Le guide de recherche définit de nouvelles approches

L’examen et la planification de la recherche sont un
processus itératif



Déclaration de Montréal sur la
synthèse des données probantes
pour l’avancement du principe des
Trois R



NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE

Le CCPA a mis à jour le microsite
sur les Trois R




