
Pour en savoir plus 
Il existe plusieurs sites Internet où se trouve 

une panoplie d’information sur la recherche 

animale. Voici un aperçu des sites à visiter 

pour en savoir davantage:

Mesures préventives
Faire approuver un projet de recherche impli- 
quant des animaux n’est pas facile à l’université 
McGill. Il doit être soumis à deux paliers de 
vérifi cations. D’abord, un comité d’examen, 
composé de pairs, doit déterminer le mérite 
scientifi que du projet proposé, soit la progres-
sion de la connaissance et/ou de la compréhen-
sion de la science. Ensuite, le projet doit aussi 
être approuvé par le Comité de protection des 

animaux de l’université. Ces deux étapes 
franchies, les chercheurs impliqués doivent 
toujours se conformer aux lignes directrices 
très strictes du Conseil canadien de protection 

des animaux. À l’Université McGill, les cherch-
eurs respectent, voire surpassent, les normes 
fédérales. Toutes les installations sont d’ailleurs 
inspectées régulièrement.

Compassion
Les chercheurs et toutes personnes impliquées 
dans la recherche avec animaux – y compris 
les vétérinaires et les techniciens en santé 
animale – se préoccupent sincèrement du 
bien-être des animaux utilisés dans le cadre du 
processus de recherche. Mais ces spécialistes 
se soucient autant des personnes malades ou 
handicapés qui attendent désespérément qu’on 
apaise leur douleur, qu’on guérisse leur maladie 
incurable ou qu’on soulage les souffrances 
que leur impose leur condi-
tion médicale chronique. 

Un projet de recherche peut 
améliorer la vie de milliers, 
voire de millions d’individus, 
en permettant aux cherch-
eurs d’élaborer de meilleurs 
soins et traitements – pour 
ce grand-père atteint de la 
maladie d’Alzheimer, cette 
mère souffrant d’un cancer 
du sein, cet enfant qui doit 
vivre avec le diabète, tous ceux aux prises avec 
un taux élevé de cholestérol ou des troubles 
cardiaques. Voilà les personnes que les cherch-
eurs tentent d’aider!

Pourquoi les animaux jouent-ils un 
rôle essentiel dans la recherche?
Depuis la découverte et le développement 
de l’insuline jusqu’à celles, plus récentes, de 
médicaments prolongeant la vie des personnes 
atteintes du cancer, en passant par la presque 
totalité des grandes avancées médicales, 
les animaux ont toujours été essentiels à la 
recherche scientifi que. Ils ont, entre autres, 
permis l’amélioration de la valeur nutritive de 
nos aliments et – grâce à la recherche agricole 
et vétérinaire – de la qualité de vie de nombreux 
animaux, en leur assurant un environnement 
plus sécuritaire.  
En bref, la recherche scientifi que, grâce aux 
 animaux, a déjà réussi à sauver, à améliorer et 
à prolonger des millions de vies humaines et 
animales. Sans ces avancées scientifi ques, dont 
la recherche est redevable aux animaux, les 
 hommes, femmes et enfants de partout au 
monde ne pourraient jouir aujourd’hui de la 
qualité de vie et de l’espérance de vie qui sont 
les leurs.

Les « Trois R »
On n’utilise des animaux pour la recherche que 
lorsqu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir 
les résultats nécessaires.

Mais avant qu’un chercheur de l’Université 
McGill puisse utiliser des animaux pour ses 
recherches, il doit respecter le principe des 
« Trois R », élaboré par le Conseil canadien de 
protection des animaux (CCPA) du gouvernement 
fédéral. Cela signifi e qu’il doit : 
•  remplacer l’utilisation des animaux par d’autres 

méthodes de recherche, dans la mesure du 
 possible;  

•  réduire au strict minimum le nombre 
d’animaux utilisés; et

•  raffi ner ses procédures pour minimiser les 
 conditions défavorables sur les animaux.

Université McGill et hôpitaux affi liés / 
Comité de protection des animaux de l’université

Comment la recherche    
avec des animaux 
contribue à rendre 
la vie meilleure.
Pour nous tous.

Programme de protection des animaux 
de l’Université McGill et hôpitaux affi liés 
(en anglais) : 
www.mcgill.ca/research/researchers/

compliance/animal   

Programme de formation en ligne de McGill 
(en anglais) : 
www.animalcare.mcgill.ca  

Conseil Canadien de protection des animaux 
(organisme fédéral) : 
www.ccac.ca/fr/CCAC_Main.htm   

Les Canadiens pour la recherche médicale : 
www.chrcrm.org/fr   

Foundation for Biomedical Research 
(en anglais) : 
www.fbresearch.org  
 
Student website on research (en anglais) : 
www.speakingofresearch.org 

Another student-supported site on the 
benefi ts of research (en anglais) : 
www.pro-test.org.uk  

The Society for Neuroscience (en anglais) : 
www.sfn.org/  

Vous pouvez également envoyer un courriel à  
animalcare@mcgill.ca 
pour toute question ou commentaire.
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Voici comment se déroule le processus :
Un processus en plusieurs étapes garantit que la recherche 

impliquant des animaux est surveillée étroitement à McGill.

Mythes et réalités
Un certain nombre de mythes et d’idées fausses 

continuent de circuler lorsqu’il est question de 

l’utilisation d’animaux dans la recherche 

scientifi que. Il convient de rétablir les faits.

Mythe : On n’a pas besoin d’animaux pour faire 
de la recherche.
Réalité : Bien que nous déployions tous les 
efforts pour minimiser l’utilisation des animaux, 
à certaines étapes des projets de recherche, 
des organismes vivants doivent être utilisés 
avant qu’un médicament ou un traitement soit 
approuvé pour l’essai chez l’humain. Pour 
la plupart des gens, ce serait considéré comme 
dangereux, voire inacceptable d’essayer 
de nouveaux médicaments ou de nouvelles 
procédures médicales sur un individu sans 
les avoir testés au préalable sur des animaux.

Mythe : Étudier les animaux ne nous apprend 
rien d’important sur la santé humaine.
Réalité : Il existe beaucoup de similitudes 
génétiques et physiologiques entre les humains 
et les animaux. Les chercheurs peuvent donc 
obtenir des données inestimables sur la façon 
dont le corps humain réagira à un traitement.

Mythe : Les chiens, les chats et les singes sont 
les animaux les plus utilisés dans la recherche.
Réalité : Les souris, rats et poissons représen-
tent plus de 83 % des animaux utilisés en 
recherche et ils sont spécialement élevés à cette 
fi n. Les chercheurs n’utilisent jamais d’animaux 
provenant de la SPCA (autre mythe). Si le projet 
requiert des chiens ou chats, les chercheurs 
les obtiennent  auprès de fournisseurs réputés.

Mythe : Les animaux servant à la recherche 
vivent continuellement dans la douleur et 
la souffrance.
Réalité : La très grande majorité des projets 
de recherche biomédicale n’occasionnent que 
très peu ou aucun inconfort ou stress aux 
bêtes ou une douleur de courte durée selon le 
rapport 2008 du Conseil canadien de protection 
des animaux.

De quelle façon les animaux 
nous ont-ils aidés
À l’université McGill, de récents projets de 
recherche impliquant des animaux ont conduit 
aux progrès suivants : 
•  la découverte d’interactions entre les gènes 

qui font en sorte que des cellules deviennent 
ou non cancéreuses;

•  le développement de nouveaux traitements 
expérimentaux pour combattre des maladies 
du système nerveux;

•  une meilleure compréhension des mécanismes 
du fl ux sanguin, qui a contribué à l’élaboration 
de médicaments pour lutter contre les maux 
de tête d’origine vasculaire.

Parmi les autres découvertes issues de la 
recherche utilisant des animaux, mentionnons :  
•  la découverte de l’insuline, de la pénicilline, 

de la streptomycine et du vaccin contre la 
fi èvre jaune;

•  les traitements contre le cancer, le sida, 
l’hypertension, le cholestérol et la dépression;

•  l’invention des endoprothèses coronaires;
•  le développement d’appareils médicaux 

importants tels que l’électrocardiogramme, 
la tomographie assistée par ordinateur et 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM);

•  une meilleure compréhension du fonction-
nement des cellules, du rôle des gènes dans 
le développement de la vie ou des maladies, 
du système immunitaire et de la régulation 
du cholestérol.

En réalité, il existe beaucoup trop de percées 
dans le domaine de la recherche médicale pour 
les énumérer ici. Ce qui est certain, c’est que 
les personnes atteintes de cancer vivent plus 
long temps, tout comme les victimes du sida et 
les diabétiques, grâce aux recherches ayant 
impliqué des animaux. Autrefois, ces maladies 
correspondaient à une sentence de mort, souvent 
rapide. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Partout dans le monde, les animaux de labora-
toire ont joué un rôle inestimable dans la com-
préhension de la maladie, nous aidant aussi à 
trouver les moyens de la traiter ou de la guérir.

Le Conseil canadien de protection des 

animaux supervise tous les aspects 
de la recherche impliquant des 
animaux. Tous les trois ans, il inspecte 
toutes les installations animalières, 
vérifi e le travail des comités universi-
taires, les projets de recherche et 
les politiques institutionnelles.  

1.  Un chercheur présente une proposition de projet scientifi que à une agence de subventions. La proposi-
tion est alors évaluée, et seuls les projets ayant le plus de potentiel sont retenus. On n’acceptera 
d’utiliser des animaux que s’il n’y a aucun autre moyen d’atteindre les objectifs visés par la recherche.

2.  Si le projet scientifi que est jugé valable, le chercheur présente à l’institution une proposition visant 
à  effectuer une recherche à l’aide d’animaux, avant d’amorcer tout nouveau projet ou de poursuivre 
un projet en cours.

3.  Le Comité de protection des animaux de l’université (composé au minimum d’un vétérinaire, de 
 chercheurs, d’un représentant de la communauté, d’un technicien en santé animale et d’un agent de 
 conformité) vérifi e tous les éléments du projet, en s’assurant surtout que les animaux recevront les 
 meilleurs soins possible tout au long de la recherche. Il rejette, approuve totalement le projet, 
ou l’autorise sous certaines conditions, ou exige la modifi cation des procédures avant que la recherche 
puisse débuter. Cette vérifi cation a pour priorité le bien-être des animaux.

4.  L’institution et les responsables du projet doivent assurer la formation obligatoire du personnel 
qui  manipulera les animaux et suivra les procédures convenues, ainsi que l’établissement de 
mesures préventives pour la santé du personnel et des animaux.

5.  L’institution approuve le projet pour un an.

6.  De l’aide est disponible pour raffi ner les procédures, former le personnel, prendre soin des animaux 
et, au besoin, modifi er le projet de recherche.

7.  Des conseillers à la qualité s’assurent que le personnel de recherche suit les procédures approuvées.

8.  Au terme de l’année, le chercheur doit présenter une nouvelle proposition à l’institution s’il veut 
 poursuivre la recherche. 


