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Aperçu 

 But des données sur l’utilisation des 

animaux 

 Modifications pour 2014 

 Données requises 

 Publication des données pour 2011 

 Utilisation des données par les 

établissements 



Mandat du CCPA 

 Le CCPA surveille, au nom de la population 

canadienne, l’utilisation éthique et le soin 

approprié des animaux utilisés en science 

(recherche, enseignement, tests) 

 



But des données sur l’utilisation des animaux 

 Responsabilisation envers le public  

 Variations du nombre d’animaux utilisés et des 

espèces animales utilisées 

 Définition des secteurs préoccupants en matière de 

bien-être animal 



Mesures pour analyser les données 

exigées par les IRSC et le CRSNG 

 Le comité suggère que le CCPA  formule des 

mesures pour analyser les données recueillies 

jusqu’à ce jour afin de présenter une information 

percutante et utile 



Modifications pour 2013 

 Utilisation d’une 

feuille de calcul Excel 

 

 

 

 
 

Animal Use Data Form 

 Instructions 

 

 

http://www.ccac.ca/Documents/Publications_fr/Statistiques/2011_Statistiques_Usage_Animaux.xlsx


Modèle standard 



Traitement des données reçues 

Soumission 

FUAE reçues 

Approx. 11 000 protocoles 
d’utilisation d’animaux de 

200 établissements 

Indication de la date de 
réception 

Examen 
préliminaire 

Vérification rapide de la 
FUAE 

Accusé de réception de la 
FUAE 

Corrections demandées 
(données inexactes ou 

manquantes)  

Données de la FUAE saisies 
sur une feuille Excel s’il y a 

lieu 

Première 
validation 

Effacer les entrées 
concernant les animaux 

non visés par la FUAE 
(embryons, invertébrés, 
etc.) et les valeurs nulles 

Chats et chiens (de 
fourrière ou d’élevage) 

CTI et BU 

Comparer avec la  
description ou les mots clés 

Noms d’espèces 

(singe vs  

singe rhésus) 

Réutilisation  

(années en cours vs années 
précédentes) 

Deuxième 
validation 

Révision des questions 
soulevées lors de la 
première validation 

Signaler tout autre 
incohérence et effectuer les 

corrections définitives 

Suivi auprès des 
établissements 

Communiquer avec les 
établissements pour 

compléter ou corriger les 
données 

Réception des corrections  à 
apporter aux données 

STATISTIQUES 



Modèle standard 



Numéro de protocole unique 

 Semble évident 

 Permet au CCPA de poser rapidement des questions 

sur un protocole donné 



Catégories de techniques invasives 

 CTI A : expérimentation avec la plupart des invertébrés 

ou avec des tissus en culture  

 CTI B : peu ou pas d’inconfort ou de stress  

 CTI C : stress mineur ou douleur de courte durée  

 CTI D : détresse ou un inconfort modéré à intense 

 CTI E : douleur intense égale ou supérieure au seuil de 

tolérance de la douleur chez des animaux éveillés 

 

 

 

 

 



Plus d’une catégorie de techniques invasives 

Numéro de 

protocole 

unique 

CTI Description du protocole Mots clés 

ABC B Modèles de maladies cardiaques chez les rongeurs, 

utilisés pour identifier ou valider des médiateurs 

communs de croissance cardiaque. Excision du cœur 

pour examiner la pathologie. 

Intervention chirurgicale 

sans convalescence; 

prélèvement de tissus ou 

d'organes 

D Modèles de maladies cardiaques chez les rongeurs, 

utilisés pour identifier ou valider des médiateurs 

communs de croissance cardiaque. Excision du cœur 

pour examiner la pathologie. 

Intervention chirurgicale 

lourde (non terminale); 

exposition à des 

produits chimiques 



But d’utilisation des animaux 

 BU 0 : colonies d’élevage, protocoles d’élevage ou 

d’hébergement 

 BU 1 : études fondamentales  

 BU 2 : études médicales, notamment dans le domaine 

de la médecine vétérinaire 

 BU 3 : essais réglementaires 

 BU 4 : développement de produits  

 BU 5 : enseignement 



Plus d’un but d’utilisation des animaux 

Always report the primary purpose  

Numéro de 

protocole 

unique 

BU Description du protocole Mots clés 

XYZ 1 Étude de l'effet antidiabétique du nouveau 

produit chimique chez le rat diabétique. Épreuves 

de glycémie à jeun et d'hyperglycémie provoquée 

par voie orale. Utilisation de certains animaux pour 

la formation d’étudiants aux cycles supérieurs sur 

des procédures expérimentales. 

Prélèvement 

sanguin; biopsie; 

gavage 

5 Étude de l'effet antidiabétique du nouveau produit 

chimique chez le rat diabétique. Épreuves de 

glycémie à jeun et d'hyperglycémie provoquée par 

voie orale. Utilisation de certains animaux pour la 

formation d’étudiants aux cycles supérieurs sur 

des procédures expérimentales. 

Prélèvement 

sanguin; biopsie; 

gavage 



Description du protocole 

 Permet au CCPA de déterminer l’intention visée par le 

protocole (p. ex. recherche fondamentale, 

enseignement) 

 Aide à valider le BU 



Mots clés 

 Permettent au CCPA de déterminer les procédures qui 

ont été effectuées chez les animaux 

 Aident à valider la catégorie de techniques invasives 

 

Voir la liste de mots clés fournie avec les instructions 

http://www.ccac.ca/Documents/Publications_fr/Statistiques/Statistiques_du_CCPA_sur_l-utilisation_des_animaux_pour_2011.pdf


Liste de mots clés 



Description du protocole ou mots clés 

 Idéalement,  il faudrait inclure les deux, car le centre 

d’intérêt diffère 

 Description seule : s’assurer de fournir tous les 

renseignements requis sur les procédures 

 Mots clés seuls : s’assurer de fournir tous les 

renseignements requis sur le type d’étude 



Genre et espèce de l’animal 

 Être le plus précis possible : 

 souris – sauvage ou domestique 

 oiseaux – poulet, diamant mandarin, huard 

 poissons – poisson zèbre, saumon sauvage, truite  

 singes – singe rhésus, macaque de Buffon 

 



Chats et chiens 

 Animaux de fourrière ou d’élevage  

 Préoccupation publique 

 Préciser dans la colonne genre et espèce de l’animal 



Fichier dont le contenu peut être trié 

(données pour 2011) 



Nombre d’animaux utilisés 

 Animaux utilisés au cours de l’année civile visée 

 Inscription du numéro du protocole dans lequel les 

animaux ont été utilisés pour la première fois s’ils sont 

utilisés dans plus d’un protocole 

 Numéro de 

protocole unique 

Nombre 

d’animaux utilisés  

Nombre 

d’animaux 

réutilisés 

Numéro du 

protocole 

(première 

utilisation) 

100359 20 10 100423 



Animaux réutilisés provenant de 

protocoles des années précédentes 

Numéro de 

protocole 

unique  

Espèce 

animale 

Nombre 

d’animaux 

utilisés  

Nombre d’animaux 

réutilisés (années 

précédentes 

2000349 macaque 5 5 - ces animaux 

sont hébergés dans 

les installations 

depuis cinq ans et 

sont utilisés pour... 

Le CCPA n’exige pas ces données  



Données d’utilisation des animaux pour 2011 

 Les statistiques du CCPA sur l’utilisation des animaux 

pour l’année 2011 sont maintenant disponibles en ligne 

 Modification de la présentation des données 

 Rapport sommaire 

 Fichier Excel téléchargeable dont les données peuvent 

être triées 

http://www.ccac.ca/Documents/Publications_fr/Statistiques/2011_Statistiques_Usage_Animaux.xlsx


Types d’animaux utilisés (2011) 



But d’utilisation des animaux (2011) 



Fichier dont le contenu peut être trié 

(données pour 2011) 



Données sur l’utilisation des animaux 

 Publication des données recueillies 

 Comparaisons internationales 

 Analyse des données 

 Tendances dans les types d’animaux utilisés 

 Secteurs qui présentent les risques les plus 

importants de douleur ou de détresse chez les 

animaux 

 

http://www.ccac.ca/fr_/publications/fuae 

 

 

http://www.ccac.ca/en_/publications/audf
http://www.ccac.ca/fr_/publications/fuae


Nombre d’animaux utilisés déclaré par les établissements 

certifiés par le CCPA pour les trois types d’animaux les plus 

utilisés (1997-2011) 
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Nombre d’animaux utilisés déclaré par les établissements 

certifiés par le CCPA par CTI (1997-2011) 
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Aidez-nous à vous aider 

Renseignements 
sur l’utilisation 
des animaux 
dans les 
établissements 

Comparaison 
avec d’autres 
établissements 

Domaines dans 
lesquels de l’aide 
est requise 



Merci 

Présentateur 

Gilles Demers 

Directeur des évaluations, 

CCPA 


