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Instaurer un nécessaire dialogueSortir des caricatures et des a priori…



Les missions du GIRCOR
• Informer 

• sur l’utilisation du modèle animal dans la recherche scientifiqueet les progrès médicaux qui y sont associés.
• sur les conditions dans lesquelles la recherche est opérée.
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• Faire évoluer les pratiques
• GRICE : Formation des membres de comités d’éthique, redaction du guide d’évaluation des projets.
• Implication dans de nombreux groupes de travail







Etre acteur du replacement des animaux de laboratoire



Qu’entend on par recherche animale?







Quelles espèces animales?



La sensibilité (stress, douleur, angoisse)



Dans quels domaines ?



Modèles animaux spontanés



Modèles animaux expérimentaux



Modèles animaux non homologues





Quel regard sur la recherche animale?







Initiative Stop Vivisection





La vivisection…



La torture ?



La torture ?



Des primates capturés dans la nature?









Une obligation de transparence



Une obligation de transparence



Une obligation d’exemplarité Responsabilité et contrôles



Un changement de culture indispensable



Une perception de l’animal qui évolue





L’évaluation éthique





Changement de culture : la douleur
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Notion clé de points limite



Marshall Hall, 1835
• An experiment should never be performed if the necessary information could be obtained by observations
• No experiment should be performed without a clearly defined and obtainable, objective
• Scientists should be well-informed about the work of their predecessors and peers to avoid unnecessary repetition of an experiment
• Justifiable experiments should be carried out with the least possible infliction of suffering (often through the use of lower, less sentient animals)
• Every experiment should be performed under circumstances that would provide the clearest possible results, thereby diminishing the need for repetition of experiments.



La règle des 3R



Les méthodes alternatives
• Selon la réglementation, une méthode alternative en recherche biologique améliore, réduit ou supprime l’emploi d'animaux.
• Une méthode alternative suit donc la règle des 3R.
• Une méthode alternative qui supprime complètement l’emploi d’animaux est dite substitutive.



LE REMPLACEMENT = LA SUBSTITUTION
Test de DRAIZE Test du Limulus

Test d’activation des monocytes



Le remplacement relatif



Cultures organotypiques



Cultures organotypiques



Cultures organotypiques : Epidermes reconstruits



Heart on a chip





L’objectif : Virtual Human-on-a-chip







Conférence de Bruxelles, 2016
• Session 1 – Animal Testing Today
• Session 2 - Biomedical research: strengths & limitations of non-animal alternatives
• Session 3 – Regulatory testing: strengths & limitations of non-animal alternatives 
• Session 4 - Reporting on European Commission actions 1 – 3
• Session 5 – Responsible Research 
• Session 6 – The Future: the way forward   



Conclusions de la commission européenne
“Animals are still necessary to understand basic physiology and pathophysiology and to reproduce cause and biology of disease”.
But :
• There are significant concerns over how animal research is designed and how data is analysed.
• Some analysis show that experimental animals have not or

very low predictive power of drug effects in humans



Voies…Les chemins de la réduction 
• Se limiter aux expériences indispensables 
• Éviter les répétitions inutiles 
• Planifier  rigoureusement les expériences 
• Choisir sur des critères approprié l’espèce, le modèle et les procédures 
• Partager les animaux et le matériel biologique 
• Maitriser les facteurs  de variabilité 



Contrôler les biais méthodologiques 
• Le problème de l’environnement :

• Statut sanitaire
• Microbiote
• Enrichissement et mode d’hébergement
• Facteurs sociaux :stress interspécifiques, stress à la manipulationeffet du mode d’hébergement

• Le problème de la taille des lots 
• Le problème de la variabilité intralignée vs interlignées 

• Systematic variation improves reproducibility of animal experiments ( nature methods 2010)
• Effect of Population Heterogenization on the reproducibility of Mouse Behavior: A Multi-Laboratory Study (Plos One 2011



Des progrès à faire
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