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III- Formation à l’expérimentation animale 

 

La compétence des personnels des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs 

d’animaux à des fins scientifiques est un gage de garantie vis-à-vis des bonnes pratiques 

mises en œuvre. Cette compétence est la résultante de leur formation initiale, de leur 

formation spécifique en expérimentation animale 

1- Champ d’application de la formation  

a. de formations destinées aux personnes responsables de la conception des projets 

expérimentaux (F1) ;  

      b. de formations destinées aux personnes réalisant les procédures sur les animaux (F2) ; 

      c. de formations complémentaires en chirurgie expérimentale pour les personnes 

concevant des projets ou réalisant des procédures chirurgicales, obligatoires pour les 

personnes qui ne sont ni chirurgiens ni vétérinaires; (CHIR)  

      d. de formations destinées aux personnes chargées de l'entretien des animaux (F3) 

2- Formation continue : recommandations dans le cadre de la réglementation relative à 

l’utilisation des animaux à des fins scientifiques 

 

Dans le cadre de l’utilisation des animaux à des fins scientifiques, le maintien des 

compétences et la veille technico-scientifique sont des éléments indispensables aux critères de 

qualité et d’efficacité d’un bon professionnel. La directive européenne 2010/63/UE a défini 

comme objectif de diffuser et promouvoir la règle des 3R (remplacement, réduction et 

raffinement) et de faire progresser les principes éthiques, la protection des animaux et le bien-

être animal. La directive définit également la notion de « compétence » des personnels, qui 

inclut différents aspects pour les concepteurs, les applicateurs et les soigneurs : 

   

- La formation initiale n’est exigée que pour les personnels qui conçoivent ou réalisent 

les procédures expérimentales (appelés  les concepteurs) ; elle inclut :   - un diplôme d’études 

supérieures dans une discipline scientifique ayant trait au travail effectué,  

- La formation spécifique est exigée pour tous les personnels des établissements : 

concepteurs, applicateurs (personnels qui appliquent les procédures expérimentales) et 

soigneurs (personnes qui assurent les soins aux animaux utilisés à des fins scientifiques). Elle 

comprend également la formation spécifique à la chirurgie expérimentale qui est exigée pour 

toute personne concevant ou appliquant des procédures expérimentales chirurgicales sur les 

animaux.  

-La formation continue a pour objectif d’assurer, a minima, le maintien des 

compétences.  

- Le tutorat par une personne expérimentée a pour objectif de former et de valider les 

acquis de l’apprenant sur les gestes techniques nécessaires à son poste. L’apprenant ne pourra 

travailler seul qu’après cette validation. Les différentes étapes de tutorat doivent être 

documentées et leur durée et organisation sont adaptées à l’apprenant (selon son expérience 

préalable par exemple). La validation devra se faire au plus tard un an après la prise de 

fonction.  

3-   Missions du responsable du suivi de la compétence du personnel en relation avec les 

animaux : 

 - Tenir à jour un tableau de suivi permettant de s'assurer que le personnel dispose d'un niveau 

d'études, de compétences et d'une formation continue adéquats,  

- Vérifier que l'adéquation entre les compétences et les missions est effective lors de la prise 

de poste afin de définir, le cas échéant, un programme de formation adapté à la personne et à 

la fonction exercée,  
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- Tenir à la disposition des agents de contrôle habilités tous les éléments permettant de vérifier 

que les compétences des personnels correspondent à la fonction exercée. 

4-Clarifier la notion de formation continue dans ce cadre réglementaire 

 La formation continue permet une actualisation des connaissances et compétences en 

matière : 

 De protection des animaux utilisés à des fins scientifiques,  

 De bien-être animal, l’objectif étant la bientraitance des animaux,  

 D’éthique appliquée à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques,  

 D’application des 3R, tous domaines confondus, incluant des informations sur 

des modèles expérimentaux si ces informations incluent une composante 3R.  

 
5-Initiation à la Chirurgie Expérimentale 

Répondre à l’obligation de formation  pour toute personne demandant une autorisation 

d’expérimenter, dont les protocoles comportent des actes chirurgicaux 

La formation à la chirurgie expérimentale est exigible, avec la formation à l’expérimentation 

animale niveau A et B pour l'obtention de l'autorisation d'expérimenter, pour les chercheurs, 

techniciens et ingénieurs, lorsqu’ils sont amenés à pratiquer ou faire pratiquer des actes 

chirurgicaux, (certificat de formation à la chirurgie). 

 5.1-- Les procédures chirurgicales en expérimentation animale 

       a- Ne sont considérées comme procédures chirurgicales   

- manipulations et interventions : induction anesthésiques n’est pas requise:  

- Manipulation et intervention sur animal anesthésié: restent très superficielle, ne nécessitent 

pas un suivi postopératoire et n’engendre pas un déficit organique et fonctionnel. 

       *ponction intra cavitaire, prélèvement sanguin ( vaisseaux périphériques ), ponction 

intracardiaque , cathétérisme, les cannulations (VP) ,la pose de drain, mise en place des 

électrodes, biopsie simple, transfusion, les sutures de plaies superficielles   

      *Les formes d’injection (intraveineuse, sous cutané, intramusculaire 

      * Les interventions à but nécropsique sur un animal placé en anesthésie profonde suivi 

d’euthanasie 

     b-sont considérées comme des procédures chirurgicales : interventions impliquant 

       -anesthésie locale, régionale ou générale 

       -une préparation opératoire 

       - un suivi post opératoire 

• a) intervention à petite chirurgie : castration des mâles, ovariectomie, trachéotomie, 

vasectomie, pose d’électrodes toutes les biopsies exérèses  

• b) intervention dite de chirurgie lourde : 

• Exérèses glandulaires (thyroïdectomie, parathyroïdectomie, thymectomie, 

adrénaloctomie  

• Les ablations d’organes (splénectomie, hépatectomie, lobectomie pulmonaire, 

néphrectomie  

• Les laparotomies  

• Opérations de chirurgie digestives (pose de fistule gastrique et intestinale, 

jéjunostomie, enterotomie , pose de fistule pancréatique, chirurgie du foie et du 

système biliaire  

• Chirurgie  vasculaire ( anastomose, pontage) 

• Thoracotomie 

• Transplantation tissulaire et d’organe  

• Chirurgie oculaire, de l’oriel  

• Chirurgie rénale  

• Chirurgie des appareils génitaux (prostatectomie, hystérectomie)   
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• Chirurgie osseuse et articulaire 

• Chirurgie cardiaque  

Toutes les interventions de chirurgies nerveuses 

 

 5.2- les grandes lignes directives de la chirurgie animale 

 

       a-Normes de chirurgie pour les animaux d'expérimentation 

Une bonne connaissance de la physiologie des animaux, de la pharmacologie et de l'anatomie 

est essentielle au succès de tout programme de recherche utilisant des animaux 

d'expérimentation 

Le bloc dans laquelle la chirurgie aseptique est pratiquée doit comporter les espaces suivants: 

a) un espace pour la préparation des animaux; 

b) un espace pour le lavage et le brossage des mains; 

c) une salle d'opération; 

d) un espace adéquat pour les soins postopératoires; 

e) des espaces de rangement pour les instruments, les solutés, l'équipement, et pour laver et 

stériliser les instruments. 

 

b-planification préopératoire et préparation de l'animal 

- les soins préopératoires, les techniques chirurgicales et les soins postopératoires soient 

établis en consultation avec le vétérinaire. 

Prévoir une période d'acclimatation pour permettre aux animaux de s'habituer à leur nouveau 

milieu 

-  tenir des dossiers chirurgicaux pour tous les animaux d'expérimentation. 

L'animal devrait toujours être manipulé doucement et calmement afin de ne pas trop l'exciter 

et l'effrayer. 

La période de jeûne pré chirurgicale varie avec l'espèce animale. 

Le chien, le chat, le furet, les primates non humains et le porc sont privés de nourriture 

pendant 12 heures avant la chirurgie : l’eau, 2 ou 3heures de restriction. Chez les ruminants, 

un jeûne de 24 à48 heures avant la chirurgie. Il n'est pas nécessaire de priver d'eau les 

rongeurs et les lapins. 

  

c-procédures chirurgicales et soins pendant la chirurgie 

  -techniques aseptiques 

 - surveiller la condition physiologique de l'animal et de la maintenir stable : systèmes 

cardiovasculaire et respiratoire et de la température corporelle 

 -Les observations qui en résultent doivent être entrées dans le dossier chirurgical de l'animal.   

  - surveiller l'hémostase pour éviter un choc hypovolémique :   

   -toutes les interventions chirurgicales doivent être faites sous anesthésie; 

  -l'animal ne manque pas de confort au cours de la période péri opératoire (induction de 

l'anesthésie, la période chirurgicale) et la période de récupération post chirurgicale. Il est 

inacceptable, d'utiliser des paralysants musculaires sans un anesthésique approprié. 

 

d-rétablissement et soins postopératoires 

-la surveillance pendant toute la période de réveil : les rongeurs nouveau-nés 

 -Tous les animaux doivent être surveillés pour détecter les infections post chirurgicales ou 

autres complications. 

-s'occuper de certains soins au tout début de la période postopératoire, tourner fréquemment 

l'animal afin d'éviter les contusions et les problèmes vasculaires et respiratoires, et enregistrer 

les paramètres physiologiques. (Soins intensifs) 
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-Consulter un vétérinaire pour établir un traitement analgésique   

-Responsabilité des normes chirurgicales : Toutes les personnes impliquées dans le projet de 

recherche doivent être familières avec les comportements de l'animal et les postures qu'il 

adopte en temps normal et lorsqu'il souffre. 

-Si par suite d'une intervention expérimentale un animal souffre beaucoup, sans qu'il soit 

possible de le soulager : euthanasie. 

 

IV- Contrôle de la douleur chez les animaux utilisés en recherche 

 
1-définitions 

La douleur est une expérience sensorielle et/ou émotionnelle désagréable causée par une 

atteinte tissulaire réelle ou potentielle qui provoque des réactions motrices et végétatives 

protectrices conduisant à la modification du comportement spécifique de l’individu. La 

douleur est une sensation subjective qui peut être difficile à observer chez les animaux 

Nocicepteur : récepteur sensoriel de la douleur qui fait naitre un message nerveux lorsqu’il est 

stimulé : 3 types de nocicepteur 

    - Mécanorécepteur,  thermorécepteur, récepteur polymodale (nocicepteurs polymodaux) 

 

Douleur aigue : douleur vive, immédiate et habituellement brève, causée par des dommages 

tissulaires comme des incisions cutanées, coups, pincements, etc.  

Douleur chronique : douleur qui évolue sur une période de plus de trois mois. Causée 

généralement par des maladies comme l’arthrite, le cancer ou des névrites.  

Hyperalgésie : réponse exagérée à un stimulus douloureux.  

Allodynie : douleur déclenchée par un stimulus habituellement indolore.  

Analgésie : absence de douleur en réponse à un stimulus normalement douloureux 

Les analgésiques sont divisés en 3 paliers : 

 

Palier I  
Non-morphiniques  

Palier II  
Morphiniques faibles/modérés  

Palier III  
Morphiniques forts  

Aspirine  
Ketoprofen  

Buprénorphine  
Butorphanol  
Codéine  

Fentanyl  
Hydromorphone  
Morphine  

 

2. Anatomie et physiologie de la nociception 

La nociception est l’ensemble des phénomènes à l’origine du message nerveux impliqué dans 

la sensation de la douleur 
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Les substances algogènes sont libérées dans l’espace extracellulaire après le dommage 

tissulaire et sont responsables de la sensibilité périphérique : histamine, substance P, 

prostaglandines, ATP, glutamate, etc. 

 

3-Effets physiologiques de la douleur 

La douleur amène un état de stress. Ce dernier entraine des changements au niveau des 

hormones sanguines ainsi qu’une diminution de l’immunité, une perte d’appétit, une fonte 

musculaire… 

*Réponse neuroendocrinienne  

La douleur aigue cause la libération de l’hormone antidiurétique (ADH), de la prolactine,  

d’endorphines et de glucocorticoïdes. 

 

  *Effets cardiovasculaires 

Des catécholamines sont libérées suite à un stimulus douloureux. Cela implique une 

augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression sanguine et de la résistance vasculaire 

systémique. La douleur cause aussi une augmentation de la demande en oxygène au niveau du 

myocarde. 

 

4. Signes de douleur 

Avant qu’un protocole ne débute, une analyse du risque de douleur et de détresse doit être 

effectuée. 

Outre les interventions chirurgicales et les manipulations douloureuses, les sources 

potentielles de douleur et de détresse sont multiples :  

- Période d’acclimatation insuffisante  

- Manipulations inadéquates des tissus  

- Soins postopératoires inadéquats  

- Inexpérience du manipulateur  

- Pratiques inadéquates en matière de soins  

Certains signes sont des signes généraux et non spécifiques de douleur persistante chez la 

majorité des animaux :  

- Posture : modification posturale pour ne pas bouger ou ne pas toucher la zone douloureuse  

- Apparence anormale : poils ébouriffés, dos courbé, etc.  

- Comportements anormaux : agressivité soudaine, abattement, inactivité, tournis, etc.  

- Vocalisation et mutilation  

- Sudation excessive  
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-Anorexie partielle à totale  

Exemples de  signe de douleurs  chez les animaux  

Amphibiens 

  Une diminution d’appétit et une diminution du comportement de fuite. 

Oiseaux 

Signes clés: réaction de fuite, immobilité atonique, perte d'appétit, non-utilisation du site 

endolori. 

Reptiles 
Signes clés: tressaillements et contractions musculaires, perte de poids, anorexie. 

Lapins  

  Signes d’inactivité,   posture de prostration,  cris aigus,   comportements agressifs  une suractivité, 

des grattages et du léchage excessifs. Diminution  de nourriture et d’eau   et le toilettage sera aussi 

diminué. 

Rongeurs 

Les vocalisations de douleur peuvent être inaudibles; leur absence ne veut donc pas signifier une 

absence de douleur chez ces espèces !   : Diminution du toilettage, diminution de l’appétit ou 

changement alimentaire (cannibalisme), isolement, non-construction du nid, etc. 

Souris 

Signes clés: animal en retrait, morsures, hérissement des poils, dos voûté, yeux et abdomen creux, 

déshydratation, perte de poids 

Hamsters syriens (dorés) 

Signes clés: perte de poids, apparence arrondie, augmentation des agressions ou de la dépression, 

périodes de sommeil allongées. 

 

Bovins 

    Apparence terne et déprimée, se tenant la tête basse et montrant peu d'intérêt pour leur 

entourage, perte d'appétit et de poids et, chez les vaches laitières, une baisse soudaine de la sécrétion 

lactée.+ 

Signes clés: apparence terne, état dépressif, perte d'appétit, grognements, grincements de dents, 

posture rigide. 

 

V-Analgésie, Anesthésie et Euthanasie 

 
1 -Agents analgésiques 

L'analgésie est la diminution ou la suppression de la sensibilité à la  douleur dans un but 

thérapeutique. Un analgésique (ou antalgique) est un médicament qui prévient ou diminue la 

sensation de douleur.  

a. Choix de l’analgésique  
De nombreux facteurs doivent être considérés afin de choisir l’analgésique approprié pour 

l’animal et le protocole expérimental.   

Facteurs à considérer : Espèce animale , Cause de la douleur , Intensité de la douleur ,Voie 

d’administration et volume nécessaire , Durée de l’effet du médicament ,Effets secondaires 

,Effets sur les résultats de l’étude.  

L’administration des analgésiques en période préopératoires a pour but principal d’inhiber ou 

de minimiser la sensibilisation du système nerveux. L’analgésique administré avant la 

chirurgie a aussi d’autres impacts positifs non négligeables :  

- Prémédication : l’ajout d’un morphinique ou d’un α2-agoniste, favorise habituellement la 

manipulation de l’animal.  

- Induction : l’analgésique peut potentialiser l’effet des autres drogues et ainsi permettre de  

réduire les doses administrées, donc de diminuer les effets sur les systèmes cardiovasculaire et 

respiratoire.  

http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-antalgique-2621/
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- Maintien : permettre une anesthésie balancée et une diminution des autres drogues 

administrées; l’anesthésie devant être plus stable tant en profondeur qu’en stabilité 

cardiorespiratoire.  

- Réveil : un animal ayant reçu des doses analgésiques adéquates devrait avoir un réveil en 

douceur ainsi que des comportements plus normaux.    

  L’utilisation d’analgésiques en « quantité » suffisante devrait permettre une anesthésie stable  

 

b- Les différents types Agents analgésiques 

b1. Anti-inflammatoires 

 Les AINS  (Les anti-inflammatoires non stéroïdiens) inhibent la production de 

prostaglandines et de thromboxane à partir de l’acide arachidonique. Les prostaglandines qui 

sont produites au site de l’inflammation, ont un rôle important à jouer en sensibilisant les 

récepteurs de la douleur au site du trauma. 

Ces drogues sont connues pour leur pouvoir analgésique pour des douleurs d’intensité faible à 

modérée.  Les AINS ont peu d’effets sur les systèmes cardiovasculaires et respiratoires et ne 

possèdent pas d’effets sédatifs. Les effets secondaires indésirables sont variables selon les 

espèces, mais la plupart des AINS peuvent causer des ulcères gastriques, être néphrotoxiques 

et entrainer de l’hypersensibilité.   

Les drogues anti-inflammatoires non stéroïdiennes habituellement utilisées, sont le groupe 

acide carboxylique (aspirine, naproxène, acide méclofénamique, flunixin) et les acides 

énoliques (phénylbutazone, dipyrone et piroxicam). On utilise souvent, à faibles doses, 

l'aspirine, la phénylbutazone et la dipyrone. 

b2. Opioïdes 

Plusieurs drogues appartiennent à cette catégorie : elles peuvent soit stimuler les récepteurs 

(agonistes), soit les stimuler partiellement (agoniste partiel) ou les bloquer (antagoniste). Ces 

drogues sont utilisées lors de douleur modérée à intense.  

Les opioïdes utilisés en médecine vétérinaire sont la morphine, la mépéridine, le fentanyl, 

l'oxymorphone, l'étorphine (M99), le carfentanilet,  la buprénorphine.   

   Liste des effets secondaires possibles des opioïdes :  

- Sédation : ces drogues ont, pour la majorité des espèces, un effet inhibiteur.  

- Système cardiovasculaire : bradycardie et hypotension peu marquées  

Système respiratoire : réduction de la fréquence et du volume respiratoire  

- Système digestif : diminution du péristaltisme, constipation  

- Système immunitaire : effets subtils notamment sur les cellules NK  

Les opioïdes sont habituellement administrés par voie sous-cutanée mais peuvent aussi être 

administrés par voies intramusculaire et  intraveineuse. 

Nalbuphine: un analgésique légèrement moins puissant que la morphine, possédant une 

grande marge de sécurité et provoquant une dépression cardiovasculaire et respiratoire 

minime. 

 

2-Anesthésie 

Il arrive souvent que les anesthésiques agissent sur les systèmes cardiovasculaire, respiratoire 

et thermorégulateur en plus d'agir sur le système nerveux central (SNC). Il faut donc faire tous 

les efforts pour maintenir la circulation, la fonction respiratoire et la température corporelle 

des animaux anesthésiés à l'intérieur des limites physiologiques normales. 

2.1-Anticholinergiques 

Les anticholinergiques bloquent la stimulation parasympathique du système cardio-

pulmonaire et diminuent les secrétions salivaires. On les utilise en combinaison avec des 
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sédatifs et des analgésiques comme prémédication à l'anesthésie générale. :Exp : Atropine, 

Glycopyrrolate. 
      

2.2- Tranquillisants et sédatifs 

Les tranquillisants produisent un effet calmant sans sédation. Ils n'ont pas de propriétés 

analgésiques, et même en fortes doses qui causent de l'ataxie (défaillance de la coordination 

musculaire) et une dépression, les animaux se réveillent facilement  

   

 a-Phénothiazines (promazine, acépromazine)   

   b-Benzodiazépines (diazéfam, midazolam)   

   c-Butyrophénones (azapérone, dropéridol)  

   d-Xylazine (Rompunmd): se fait en association avec la kétamine pour produire une 

anesthésie chirurgicale. 

2.3-Anesthésiques généraux 

 a- Anesthésiques dissociants 

Les anesthésiques dissociants créent un état d'immobilisation chimique et une anesthésie 

caractérisée par la rigidité musculaire et la dissociation de l'esprit du milieu externe. Les yeux 

restent ouverts. 

Leur combinaison avec un tranquillisant est recommandée chez la plupart des espèces, pour 

favoriser l'analgésie et réduire le tonus musculaire. 

       Exp :Hydrochlorure de kétamine, Tilétamine.   

  b- Barbituriques : Les barbituriques diffèrent des tranquillisants et des opioïdes en ce 

sens    que l'augmentation progressive de la dose intensifie la dépression, jusqu'à ce qu'un état 

d'anesthésie générale soit atteint.   

  On peut faire une bonne anesthésie en combinant un barbiturique avec un tranquillisant, un 

sédatif ou un opioïde 

c- Anesthésiques pour inhalation 

Les anesthésiques pour inhalation ont l'avantage de requérir une détoxication minimale par 

l'organisme, puisqu'ils sont expirés par les poumons et que le niveau d'anesthésie peut être 

contrôlé facilement et rapidement. Cependant, leur usage requiert un équipement spécial pour 

les administrer et une surveillance constante 

   c1-Agents volatils à base d'éther 

        Exp : Éther diéthylique, Méthoxyflurane (Métofane), Enflurane ,Isoflurane.  

 c2-  Hydrocarbures halogénés 

        -Halothane: c'est un hydrocarbure halogéné très puissant et très volatil. Il ne doit être 

utilisé qu'à l'aide d'un pulvérisateur d'une grande précision. Il produit une dépression du 

système cardiovasculaire, selon la dose, et de l'hypotension 

 

2.4- Relaxants musculaires 

 

     a-  Gaïacolate de glycéryle (guaiphénésine) est un relaxant musculaire qui agit sur 

le SNC en bloquant les neurones intercalaires de la moelle épinière.   

 b-Agents bloquants neuromusculaires : La succinylcholine (un agent 

dépolarisant), le curare, le pancuronium, la gallamine, l'atacurium et le vécuronium   

 

2.5-  Anesthésiques locaux et régionaux 

Les anesthésiques locaux, comme la lidocaïne, la procaïne, la bupivacaïne et la tétracaïne, 

peuvent servir à bloquer l'innervation d'une région limitée pour exécuter des procédures 

mineures ou rapides.   

 



10 

 

2.6 -Considérations sur chaque espèce animale 

Des combinaisons d'analgésiques neuroleptiques et de kétamine avec la xylazine, 

l'acépromazine ou l'azapérone ont été utilisées chez le lapin avec succès 

La kétamine seule ne produit pas une anesthésie ou une analgésie adéquate 

Les lapins tolèrent bien les anesthésiques par inhalation et l'induction de l'anesthésie avec un 

masque        

Petits rongeurs d'expérimentation 

Parmi les anesthésiques utilisés chez les petits rongeurs, on retrouve les barbituriques, la 

kétamine et les combinaisons avec la kétamine les analgésiques neuroleptiques, la 

combinaison tilétamine/zolazépam. La kétamine utilisée seule produit une dépression 

respiratoire importante si elle est administrée en doses suffisamment élevées pour une 

anesthésie chirurgicale chez les petits rongeurs. La combinaison kétamine/xylazine cause une 

nécrose musculaire chez le hamster syrien.   

L'hypothermie est un problème fréquemment rencontré lors d'une anesthésie générale, 

spécialement chez les petits oiseaux. Ces derniers sont aussi sujets au choc et leurs petits 

vaisseaux fragiles rendent les injections intraveineuses difficiles à exécuter. La kétamine est 

un pré-anesthésique efficace et les combinaisons kétamine/xylazine ou kétamine/diazépam  

sont deux anesthésiques injectables des plus sûrs. La combinaison tilétamine/zolazépam peut 

remplacer la combinaison kétamine/xylazine. 

 

3-Euthanasie 

Le terme euthanasie : eu (bon) et thanatos (mort) : désigne une mort douce 

La méthode utilisée pour euthanasier doit être humanitaire: c'est à- dire qu'elle doit être sans 

douleur et engendrer un minimum de peur et d'anxiété, être fiable, reproductible, irréversible, 

simple, sûre et rapide. Dans la mesure du possible, elle doit aussi être esthétiquement 

acceptable pour celui ou celle qui l'exécute ainsi que pour tout  observateur. 

Causes : Dépression directe des neurones, la perturbation physique de l'activité cérébrale… 

 

3.1-Critères pour une mort humanitaire 

a) la mort doit survenir sans signes de panique, de douleur ou de détresse; 

b) il doit y avoir perte de connaissance dans les plus brefs délais, c'est-à-dire presque 

sur-le-champ; 

c) la méthode doit être sûre et reproductible; 

d) la sécurité du personnel doit être assurée; 

e) elle doit produire le minimum d'effets physiologiques et psychologiques sur 

l'animal; 

f) elle doit être conforme aux exigences et aux buts de l'étude; 

g) elle doit produire un minimum d'effets émotifs sur l'observateur et sur le personnel 

qui effectue l'euthanasie; 

h) elle doit avoir un impact minimum sur le milieu ou sur l'écologie; 

i) l'équipement doit être simple, peu coûteux, et requérir relativement peu d'entretien;  

j) l'endroit doit être éloigné et séparé des locaux d'hébergement des animaux. 

 

3.2-Méthodes d'euthanasie 

 

a. Physiques 

Les méthodes physiques d'euthanasie incluent l'abattage : luxation cervicale, l'électrocution, la 

lacération de la moelle, la décapitation, l'abattage à l'arme à feu, la macération, l'irradiation 

par micro-ondes et l'exsanguination. 
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b. Agents pharmacologiques non inhalés 

 

La majorité des drogues injectables utilisées comme anesthésiques sont acceptables pour 

l'euthanasie, à condition que la surdose soit exacte. La voie d'injection préférée est la voie 

intraveineuse (IV). On doit en même temps immobiliser adéquatement l'animal pour qu'il soit 

confortable et, autant que possible, pour qu'il soit exposé à un minimum de stress ou d'anxiété. 

Les dérivés de l'acide barbiturique (barbituriques), Le T-61, L'hydrate de chloral, 

L'hydrochlorure de kétamine, le sulfate de magnésium. 

c. Anesthésiques par inhalation 

Le protoxyde d'azote,  

d. Gaz non anesthésiques 

Les gaz non anesthésiques incluent le monoxyde de carbone, le gaz carbonique, l'azote, 

l'argon et le cyanure. 

 

VI-Organisation de l’expérience et randomisation 
 

Depuis bien longtemps, l’observation et l’expérimentation sont deux outils essentiels de 

l’avancement des sciences. L’observation permet d’acquérir une première connaissance des 

phénomènes de la nature, au sens le plus large, et d’en déduire éventuellement des 

hypothèses, qui doivent ensuite être vérifiées et précises, ou amendées 

Le cycle permanent (( hypothèse `a tester – expérience – hypothèse nouvelle )), passant par la 

planification des expériences, leur réalisation, l’analyse des données collectées et 

l’interprétation des résultats, constitue la pierre angulaire de la méthode expérimentale .   

Planification              Réalisation           Interprétation               Analyse 

 

1- Protocole expérimental  

Dans la mesure où  l’expérience a pour but de provoquer un phénomène et, ensuite, d’en 

observer la realisation dans des conditions bien définies, il est normal qu’elle soit, avant toute 

chose, l’objet d’une planification  très stricte. Cette planification doit conduire a la mise au 

point d’un plan d’expérience ou d’un protocole expérimental. 

 On peut considérer que les différents éléments de base d’un protocole expérimental sont : 

 

1. la définition du ou des buts et des conditions de realisation de l’expérience (expérience en 

laboratoire ou en milieu extérieur); 

2. la définition du ou des facteurs (température, pression, etc.) dont on désire étudier 

l’influence, de ses ou de leurs modalités et des combinaisons de ces modalités, auxquelles 

nous associerons les notions de traitement ou d’objet et de plan ou de structure des traitements 

ou objets 

3. la définition des individus ou, d’une manière plus générale, des unités expérimentales 

qu’on se propose d’observer (telles que des patients ou des groupes de patients, des animaux   

ou des groupes d’animaux); 

4. la définition des observations (rendements par exemple) qui devront ˆêtre réalisées et des 

modalités de collecte de ces observations; 

5. la manière dont les différentes modalités ou combinaisons de modalités du ou des facteurs 

devront être affectées aux différentes unités expérimentales et la répartition des unes et des 

autres dans l’espace ou dans le temps, ce qui constitue le dispositif expérimental 

6. des informations générales relatives àl’analyse des résultats (telles qu’un schéma 

d’analyse de la variance et/ou la formulation d’une ou plusieurs équations de régression, y 

compris la spécification précise du ou des modèles envisagés). 
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Les différents éléments du plan d’expérience ne sont bien sur pas totalement indépendants 

les uns des autres, et ils doivent en fait être toujours envisagés globalement. Ainsi, il est 

évident que la définition générale du but de l’expérience (point 1) ne peut être réalisée sans 

faire allusion dans une certaine mesure aux facteurs qui seront pris en considération (point 2) 

et aux caractéristiques ou aux variables qui devront être observées (point 4). 

 

 Exemple d’expérimentation :Crette de Palluel   étudieent les possibilités d’alimentation 

des moutons maintenus en hiver dans des bergeries : tel est le but et telles sont, en quelques 

mots, les conditions de l’expérience. Le facteur étudié est le facteur alimentation, et les 

traitements sont quatre alimentations différentes, respectivement à base de pommes de terre, 

de navets, de betteraves et de céréales. Seize moutons constituent les unités expérimentales. 

Les observations sont les poids des animaux avant l’expérience et au moment de l’abattage. Et 

l’interprétation des résultats se fait  par l’analyse de la variance. 

 

Il importe également de souligner le fait qu’un protocole expérimental devrait toujours être 

un document écrit, ou informatique, approuvé par tous les responsables de l’expérience, et 

non pas seulement quelques idées auxquelles l’expérimentateur a songe un jour ou l’autre. 

 

2- Recours au logiciel  

Le recours `a certains logiciels est essentiel, voire indispensable dans certains cas, tant en ce 

qui concerne la planification des expériences que l’analyse de leurs résultats. Il s’agit `a la 

fois de logiciels statistiques généraux, tels que, entre autres, Minitab 

(http://www.minitab.com/), R (http://www.r-project.org/) et SAS  (http://www.sas/), et de 

logiciels plus spécifiques, tels que Design-Ease et Design-Expert (http://www.statease.com/), 

JMP (http://www.jmp.com/). 

Parmi les caractéristiques de ces logiciels, on peut citer le fait de pouvoir contribuer au 

choix des traitements ou objets, notamment dans le cas des expériences factorielles 

fractionnaires, des surfaces de réponse et des plans optimaux, d’assurer le plus souvent la 

randomisation ou répartition au hasard , de réaliser l’analyse des résultats, de fournir un large 

éventail de représentations graphiques, et de pouvoir éventuellement contribuer `a la 

préparation de rapports.   

En outre, certaines procédures de conception de plans et d’analyse de résultats d’expériences 

peuvent être utilisées par l’intermédiaire de sites web. Tel est le cas par exemple pour 

http://biometrics.hri.ac.uk/DesignOfExperiments/ [Edmondson et al., 2002]. 

Lors de l’utilisation des différents logiciels, surtout `a l’aide de menus, on veillera toutefois a 

n’avoir recours qu’`a des fonctionnalités dont on connait bien les fondements et les conditions 

d’emploi, au risque sinon d’aboutir `a des mésusages qui peuvent avoir des conséquences sur 

l’exploitation des résultats émanant de l’expérimentation. 

http://www.jmp.com/

