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Le raffinement 

 Le raffinement est la modification de 

procédures de soin ou d’expérimentation pour 

minimiser douleur ou détresse 

 L’utilisation de méthodes qui éliminent ou 

minimisent la douleur, la souffrance ou la 

détresse, et qui favorisent le bien-être des 

animaux qui ne peuvent être remplacés 
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Le raffinement 

Quelle est votre définition, 

personnelle ou institutionnelle, du 

raffinement? 
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Le raffinement  

Le remplacement est le but ultime, mais tant 

que des animaux devront être utilisés, le 

raffinement est le R ayant le plus d’impact: 

- Améliore la qualité de vie de chaque animal 

- Améliore la qualité de la science 
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Exemple d’un modèle invasif  

Lorsque l’on fournit un environnement complexe permettant aux 

souris de se cacher, de gruger, de se faire des nids et de retrouver 

leur nourriture dans la litière, la maladie de Huntingdon chez les 

souris: 

- progresse plus lentement que dans des cages sans 

enrichissement 

- est une meilleure approximation de la maladie humaine   
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Exemple de travaux non invasifs  

Un bon enrichissement du milieu pour des 

animaux de compagnie utilisés pour la 

formation dans les collèges et universités 

facilite: 

-  l’utilisation de ces animaux pour la formation 

-  leur adoption par la suite 
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Qui est responsable?  

Qui est responsable de la mise en œuvre du 

raffinement? 

Quel rôle chaque individu ou groupe joue-t-il? 
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Les Trois R à l’avant-plan  

Les Trois R ne sont pas simplement la 

responsabilité des vétérinaires et TSA, les 

scientifiques et les CPA ont un rôle 

essentiel à jouer  
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Formation et nouveaux raffinements  

- Comment formez-vous les membres de 

votre programme sur les 3 R et en 

particulier sur le raffinement? 

- Qui décide qu’une nouvelle forme 

d’enrichissement sera utilisée chez vous? 
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Défis  

À quels défis avez-vous fait face lorsque 

vous mettez en œuvre de nouvelles 

méthodes d’hébergement et 

d’enrichissement? 
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Ressources 

 À quelles ressources vous fiez-vous pour 

vous informer sur le raffinement? 
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