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Catégories de techniques invasives
en expérimentation animale
Les chercheurs et les professeurs qui jugent
essentiel d'utiliser des vertébrés ou des
invertébrés dans leur recherche, leur enseignement ou pour des tests de toxicité en laboratoire ou dans la nature devraient observer
des principes humanitaires et connaître les
principes directeurs du Conseil canadien de
protection des animaux (CCPA) décrites dans
le document intitulé la Politique du CCPA sur :
les principes régissant la recherche sur les animaux lorsqu'ils doivent classifier une expérience dans l'une ou l'autre des catégories de
techniques invasives décrites ci-dessous. Tous
les protocoles d'expérience, d'enseignement
ou de tests de toxicité classifiés dans les catégories B à E dans lesquels l'utilisation de
vertébrés et de quelques invertébrés est prévue, doivent être soumis pour approbation à
un comité de protection des animaux approprié. Les céphalopodes et certains autres
invertébrés supérieurs possèdent un système
nerveux aussi bien développé que celui de
certains vertébrés et, en conséquence, des
expériences utilisant ces animaux doivent être
classifiées dans les catégories B, C, D, ou E.
La classification suivante des catégories de
techniques invasives fournit des exemples
possibles de procédures expérimentales qui
illustrent chacune des catégories.

Exemples possibles: l'utilisation des tissus
en culture et les tissus prélevés lors de l'autopsie ou à l'abattoir; les oeufs, les protozoaires ou d'autres organismes unicellulaires;
les expériences impliquant de l'isolement,

B. Expériences causant peu ou
pas d'inconfort ou de stress
Exemples possibles: troupeaux d'animaux
domestiques (incluant les volailles) gardés
soit pour la production commerciale ou pour
des fins académiques; l'immobilisation d'animaux bien exécutée et de courte durée pour
effectuer des observations ou un examen physique; les prises de sang; injections de substances dont les concentrations ne causeront
pas de réactions néfastes par les voies suivantes: intraveineuse, sous-cutanée, intramusculaire, intrapéritonéale ou orale excluant
les voies intrathoracique et intracardiaque
(catégorie C); les expériences aiguës sans survie au cours desquelles les animaux sont
complètement anesthésiés et ne se réveillent
pas; les méthodes d'euthanasie approuvées
précédées d'une perte de conscience rapide,
comme, par exemple, une surdose d'un anesthésique ou la décapitation précédée d'une
sédation ou d'une anesthésie légère; des
périodes de privation de nourriture et
d'eau potable semblables aux périodes
d'abstinence observées dans la nature.

C. Expériences causant un stress
mineur ou une douleur de
courte durée
Exemples possibles: la canulation ou la
cathétérisation de vaisseaux ou de cavités
corporelles sous anesthésie; les procédures
chir urgicales mineures sous anesthésie
comme des biopsies ou des laparoscopies; de
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A. Expériences avec la plupart des
invertébrés ou avec des
prélèvements de tissus vivants

des incisions ou d'autres procédures invasives sur des invertébrés, à l’exception des
céphalopodes.
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courtes périodes d'immobilisation, excluant
celles effectuées pour des observations
mineures ou des examens, accompagnées
nécessairement d'un stress minimal; des
périodes de privation de nourriture et
d'eau potable plus longues que les périodes
d'abstinence observées dans la nature; les
expériences de comportement avec des animaux éveillés comportant une immobilisation brève et stressante; l'exposition d'un animal à des doses non mortelles de drogues ou
de substances chimiques. De telles procédures ne doivent pas causer de changements
importants dans l'apparence de l'animal,
dans des paramètres physiologiques comme
la fréquence respiratoire ou cardiaque, dans
l'émission de selles ou d'urine, ou dans les
comportements sociaux.

Au cours ou après les expériences classifiées
dans la catégorie C, les animaux ne doivent pas
manifester de signes d'automutilation, d'anorexie, de déshydratation, d'hyperactivité, de
prostration ou d'ensommeillement prolongé,
d'augmentation de vocalisation, de comportement agressif-défensif, ou démontrer un état de
repli sur soi et d'isolement volontaire.

D. Expériences causant une détresse
ou un inconfort modéré(e)
à intense
Exemples possibles: les procédures chirurgicales majeures faites sous anesthésie générale, avec survie, des périodes prolongées
(quelques heures et plus) d'immobilisation
physique; l'induction de stress comportementaux comme la carence maternelle, l'agression, les interactions prédateur-proie, les
procédures causant l'interruption continuelle
ou irréversible de l'organisation sensitivomotrice; l'utilisation de l'adjuvant complet de
Freund (voir la Politique du CCPA sur : les techniques d'immunisation approuvées).
D'autres exemples comportant l'induction de
déficiences anatomiques ou physiologiques

qui engendrent de la douleur ou de la détresse; l'exposition d'un animal à des stimuli
nocifs qu'il ne peut éviter; l'induction de la
maladie des radiations; l'exposition d'un animal à des quantités de drogues ou de substances chimiques qui causent des dérèglements à ses fonctions physiologiques.

Les procédures expérimentales classifiées dans
la catégorie D ne devraient pas causer de détresse prolongée ou sévère se manifestant par un
grand éventail de signes cliniques comme des
anomalies importantes dans les attitudes ou les
types de comportement, l'absence d'autotoilettage, la déshydratation, une vocalisation anormale, de l'anorexie prolongée, un collapsus circulatoire, une léthargie profonde ou de la
répugnance à bouger, et des signes cliniques
d'infections locales ou systémiques avancées, etc.

E. Procédures causant de la douleur
intense égale ou au-dessus du
seuil de tolérance de la douleur
chez des animaux éveillés
non anesthésiés
Cette catégorie de techniques invasives ne
s'applique pas uniquement aux procédures
chirurgicales mais elle inclut l'exposition à
des stimuli ou des agents nocifs dont les
effets sont inconnus; l'exposition d'un animal
à des quantités de drogues ou de substances
chimiques qui sont susceptibles de dérégler
ses fonctions physiologiques et de causer la
mort, des douleurs intenses ou une très grande détresse; des expériences biomédicales
tout à fait nouvelles qui comportent un haut
niveau d'interventions invasives; des études
comportementales dont les effets des
différents degrés de détresse sont inconnus;
l'utilisation de relaxants ou de drogues paralysantes musculaires sans l'usage d'anesthésiques; l'infliction de brûlures ou de traumatismes chez des animaux non anesthésiés;
une méthode d'euthanasie non approuvée
par le CCPA; toutes procédures (e.g. l'injection d'agents nocifs ou l'induction d'un choc
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ou d'un stress intense) qui causent une douleur qui s'approche du seuil de la tolérance à
la douleur et qui ne peut être soulagée avec
des analgésiques (e.g. lors d'études comportant des tests de toxicité et d'induction expérimentale de maladies infectieuses dont l'issue
est la mort).
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