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Rapport sur le 8ème Congrès international des alternatives et de l’utilisation
des animaux en science (W8C), qui s’est tenu à Montréal du 21 au 25 août 2011

Production du CDEA en bref

Plus de 800 professionnels, incluant des vétérinaires, chercheurs, membres de
comités de protection des animaux, représentants du public, provenant de 52 pays
ont participé à ce congrès présenté par le Conseil canadien de protection des
animaux (CCPA).
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L’émergence de la recherche scientifique dans plusieurs pays en Asie, ainsi que
l’augmentation des collaborations scientifiques internationales, ont pour effet
d’accroître les échanges concernant les politiques d’utilisation des animaux en
science. Les pays ayant eu le plus d’inscriptions au Congrès C8W sont : les USA
(23%), l’Allemagne (12%), le Royaume-Uni (12%), suivis par le Canada, la France
et les Pays-Bas.
L’un des objectifs principaux de ce congrès était de permettre à des scientifiques de
différents pays d’avoir l’opportunité d’échanger leurs idées et d’enrichir leurs
connaissances concernant le remplacement, le raffinement et la réduction (3R)
de l’utilisation des animaux en recherche et en enseignement, tant au niveau
théorique (réglementation) qu’au niveau pratique, en donnant des exemples
concrets.
Le programme incluait cinq thèmes d’intérêt traitant de(s) :
1) Tests de sécurité et d’efficacité de substances chimiques, pharmaceutiques
et biologiques, en particulier le développement de nouvelles méthodes in vitro plus
sensibles et spécifiques dont de nouveaux modèles cellulaires.
2) Questions légales et éthiques sur l’utilisation des animaux, incluant le rôle
décisionnel du représentant du public dans la révision éthique et le développement
des politiques concernant l’utilisation des animaux.
3) Formations théorique et pratique, notamment sur les alternatives à l’utilisation
des animaux en enseignement.
4) Bien-être animal, en particulier concernant le raffinement et l’amélioration du
bien-être animal et de sa corrélation avec la qualité des résultats expérimentaux.
5) Recherche scientifique, notamment du remplacement des animaux par des
modèles in vitro (par exemple des nouveaux modèles de culture cellulaire ou de
tissus) et la réduction des nombres d’animaux utilisés.
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Calendrier du CDEA
Dépôt des demandes :
17 octobre 2011, 17h
14 novembre 2011, 17h
Disponibilité des résultats :
28 octobre 2011
25 novembre 2011

Joignez-vous à l’équipe du
CDEA!
Le CDEA est à la recherche d’un
professeur/chercheur utilisateur
d’animaux, pour rejoindre l’équipe de
révision des protocoles incluant des
professeurs, directeurs d’animalerie,
vétérinaires-cliniciens, techniciens,
étudiant aux cycles supérieurs….

Prochains modules pratiques :
Rats
11 octobre
10 novembre

Souris
Le taux élevé de participation mondiale à ce Congrès démontre l’intérêt international
grandissant pour la réglementation de l’utilisation des animaux en recherche et en
enseignement. Prochain Congrès international sur les alternatives : W9C à Prague en 2014,
à mettre à votre agenda !

20 octobre
22 novembre

Lapins
1er novembre

Pour plus d’information sur les 3R : http://troisr.ccac.ca/fr/alternatives/index.html
Une entrevue captivante : «Nos amis les cobayes»
Émission : «Les années lumière» de la première chaîne de Radio-Canada
Adresse de la page : http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=95061
2012-01-06 17:33 : INFORMATION : Secrétariat : 514-343-5757 ou cdea@umontreal.ca
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