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ETHIQUE ANIMALE
Recevabilité d’utilisation d’animaux à des fins scientifiques
Le cadre éthique de la recherche utilisant des animaux se base sur deux principes : bénéfices sociétaux (qualité scientifique et
probabilité d’obtenir des résultats importants médicaux/agronomiques) et le bien-être animal.

Balance coûts/bénéfices
Bénéfices pour la science et la société

Coûts pour les animaux utilisés

-Nouvelles connaissances scientifiques

-Procédures scientifiques et leurs effets

-Amélioration de la santé ou sécurité des
humains (ou des animaux)

-Souffrances conditionnées par les conditions d’élevage,
transport
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L'éthique est une réflexion argumentée en vue du bien-agir. Elle définit des règles de conduite.
Le principe des 3R permet de fixer les lignes de conduite pour l’expérimentation animale et contribue à sauvegarder la valeur de
la recherche utilisant des animaux.
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LE PRINCIPE DES 3R
Fixer des lignes de conduite pour l’expérimentation animale

Remplacer

Réduire

(Russel and Burch, 1959)

Raffiner
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STATISTIQUES 2020
Utilisation des animaux à des fins scientifiques en France

Recherche
appliquée

Recherche
fondamentale

30%

Réglementaire
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LE PRINCIPE DES 3R
Fixer des lignes de conduite pour l’expérimentation animale
Méthodes expérimentales n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants

Remplacer

Réduire

Raffiner
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LE PRINCIPE DES 3R
Fixer des lignes de conduite pour l’expérimentation animale
Méthodes expérimentales n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants
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Réduire

Remplacement relatif (choix des organismes modèles)
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LE PRINCIPE DES 3R
Fixer des lignes de conduite pour l’expérimentation animale
Méthodes expérimentales n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants

Remplacer

Mais aussi remplacement de produits issus d’animaux

Remplacement relatif (choix des organismes modèles)

Eléments clefs pour la culture des cellules in vitro
Produit chez les
bovins
(SVF)

Produit chez la souris
(Matrigel)
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LE PRINCIPE DES 3R
Fixer des lignes de conduite pour l’expérimentation animale

Remplacer
Si ce n’est pas possible

Réduire

Utilisation de moins d’animaux pour atteindre le même objectif scientifique :
optimiser la quantité et la qualité d’informations obtenues par animal.
Vers 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

Raffiner

• Partager les animaux et le matériel
biologique
• Maitriser les facteurs de variabilité
22.11.22
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LE PRINCIPE DES 3R
Fixer des lignes de conduite pour l’expérimentation animale

Remplacer
Si ce n’est pas possible

Réduire

Raffiner

Le raffinement est un prérequis.
Minimiser douleur, souffrance, détresse et augmenter le bien être
des animaux.
Aller vers des stades de développement moins sensibles.
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LE PRINCIPE DES 3R
Fixer des lignes de conduite pour l’expérimentation animale
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LE PRINCIPE DES 3R
Bien-être animal

Remplacer

Réduire

Valeur/qualité scientifique
Si les résultats scientifiques ne sont pas
fiables (Robustesse), alors il n’y a pas de
bénéfice et la recherche est non éthique.

Raffiner
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LA CRISE DE LA REPRODUCTIBILITE
Questionne la qualité de la recherche, la recevabilité de l’expérimentation animale et la réputation de la
recherche

Baker, Nature 2016

Pour 90 % des acteurs de la recherche
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LA CRISE DE LA REPRODUCTIBILITE

Design expérimental
« Reporting », transparence

Baker, Nature 2016
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EVOLUTION DU PRINCIPE DES 3R
Fixer des lignes de conduite pour l’expérimentation animale

3V
• Construct Validity : Le modèle animal est-il valide pour l’objectif
scientifique ?
• Internal Validity : Le design expérimental est-il adéquate ?
• External Validity : Généralisation des conclusions à d’autres animaux ou à
l’homme

22.11.22

16

LES 3R DANS LA LOI
Législation européenne

Implémentation des 3R en France
Les Comités d’éthique en expérimentation animale (CEEA) et les
structures dédiées au bien-être animal (SBEA) jouent un rôle
complémentaire en termes d’application de la loi et du principe des
3R :
- Les CEEA s’assurent du respect théorique du principe des 3R
lors de l’évaluation des projets de recherche (procédures).
- Les SBEA assurent la promotion et la mise en pratique des 3R
dans les laboratoires.

L’article 48 de la loi de programmation de la recherche (LPR –
n°2020-1674) stipule la nécessité d’un centre national dédié à
l’implémentation des 3R.

22.11.22
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CREATION DU GIS FC3R EN NOVEMBRE 2021
FC3R – ENVA, Paris

Moyens financiers 2022 :
410 k€ des membres fondateurs
500 k€ MESR et 90 k€ MASA
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LES OBJECTIFS DU GIS FC3R

Fédérer les acteurs de la recherche (EPST,
Universités, Industries) ainsi que les chercheurs, ITA,
étudiants, zootechniciens autour du principe des 3R.

Faire de la recherche de meilleure qualité et de
façon plus éthique par rapport à l’utilisation
d’animaux à des fins scientifiques et en adéquation
avec les attentes de la société.

22.11.22
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LA GOUVERNANCE DU FC3R
Comité de Pilotage

S. Cole (Pasteur)
Président : G. Bloch (Inserm)
H. Berry (Inria)
A. Le Bivic (CNRS)
M. Deneken (UDICE)
C. Caranta (INRAe)
P. Curmi (France Universités)
E. Cortijo (CEA)
Invités permanents: représentants du MESR et du MASA
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LA GOUVERNANCE DU FC3R
Comité de Pilotage

S. Cole (Pasteur)
Président : G. Bloch (Inserm)
H. Berry (Inria)
A. Le Bivic (CNRS)
M. Deneken (UDICE)
C. Caranta (INRAe)
P. Curmi (France Universités)
E. Cortijo (CEA)
Invités permanents: représentants du MESR et du MASA

Bureau opérationnel

Directrice : A. Sotiropoulos (Inserm, 80%)
Secrétaire/gestionnaire
Responsable communication: : V. Legrand (Inserm, 6mois)
Webmaster : S. Dorschner (CEA, 30%)
Responsable de formation : S. Gomez (Inserm, 50%)
Responsable des appels à projets : DL Demy (CDD)
Ingénierie de projets/design exp : M Le Bert (CNRS, 50%)
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LA GOUVERNANCE DU FC3R
Comité de Pilotage
Conseil d’Orientation et de Réflexion

Président : L. Schweitzer (LFDA)
SHS
S. Desmoulin-Canselier (Juriste)
L. Bègue-Shankland (Psychologie sociale)
C. Pelluchon (Philosophe « question animale »)
B. Grison (Anthropologie cognitive, épistémologie)
V. Chansigaud (Histoire de la domestication)

Société civile
P. Gonin (OPAL)
L. Dombreval (ex député)
V. Lemarchandel (FRM)
F. Grein (PETA Science consortium international)
R. Cash (TranScience)
Scientifiques
M. Dhenain (maladies neurodégénératives, CNRS)
F. Clément (Modélisation mathématique, Inria)
P. Mormède (président CNREEA, INRAe)
S. Descroix (GDR microfluidique, CNRS)
E. Bouchoux (Coordinatrice mondiale conformité
en matière de bien-être animal, Sanofi)
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Bureau opérationnel

Directrice : A. Sotiropoulos (Inserm, 80%)
Secrétaire/gestionnaire
Responsable communication: : V. Legrand (Inserm, 6mois)
Webmaster : S. Dorschner (CEA, 30%)
Responsable de formation : S. Gomez (Inserm, 50%)
Responsable des appels à projets : DL Demy (CDD)
Ingénierie de projets/design exp : M Le Bert (CNRS, 50%)

Comité Scientifique

Présidente : A. Ferrand (Inserm)
L. Desquilbet (EnvA)
Modélisation/Stat
A. Coulet (Inria)
N. Claude (exServier)
Tox
S. Kerdine-Römer (PU)
N. Griffiths (CEA)
C. Legallais (Cnrs)
Méthodes substitutives
B. Pain (INRAe)
J. Courchet (Inserm)
A. Muchir (Inserm)
Vertébrés
S. Ravel (Cnrs)
F. Sohm (INRAe)
K. Gieseler (PU)
Invertébrés
C Sueur (MCU)
Ethologie
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POSITIONNEMENT DU FC3R
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1 – Ingénierie de projets
2 – Formation
3 – Financement de projets 3R
4 – Communication

LES MISSIONS
DU GIS FC3R
www.fc3r.com
22.11.22
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LES MISSIONS DU FC3R – Ingénierie de projets
• Choix du modèle (in vitro, in vivo) pour répondre au mieux à la question scientifique
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LES MISSIONS DU FC3R – Ingénierie de projets
• Choix du modèle (in vitro)
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LES MISSIONS DU FC3R – Ingénierie de projets
• Choix du modèle (in vitro, in vivo) pour répondre au mieux à la question scientifique
Le réseau EFOR/Celphedia: les organismes modèles

Le remplacement relatif

22.11.22
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LES MISSIONS DU FC3R – Ingénierie de projets
• Choix du modèle
• Assistance au design expérimental des projets
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LES MISSIONS DU FC3R – Ingénierie de projets
• Choix du modèle
• Assistance au design expérimental des projets

Prendre en compte la variabilité biologique (par exemple:
sexe, âge, fond génétique, hébergement, différents labos).
Standardisation stricte vs hétérogénéisation

22.11.22
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LES MISSIONS DU FC3R – Ingénierie de projets
• Choix du modèle
• Assistance au design expérimental des projets

22.11.22

30

LES MISSIONS DU FC3R – Ingénierie de projets
• Choix du modèle
• Assistance au design expérimental des projets
• Promouvoir l’utilisation des listes ARRIVE, PREPARE, EQIPD
pour la planification des expériences in vivo
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LES MISSIONS DU FC3R – Ingénierie de projets
• Choix du modèle
• Assistance au design expérimental des projets
• Promouvoir l’utilisation des listes ARRIVE, PREPARE, EQIPD
pour la planification des expériences in vivo
• Pré-registre des projets (incitation auprès des journaux et financeurs)
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LES MISSIONS DU FC3R – Ingénierie de projets
• Choix du modèle
• Assistance au design expérimental des projets
• Promouvoir l’utilisation des listes ARRIVE, PREPARE, EQIPD
pour la planification des expériences in vivo
• Pré-registre des projets
• Plateforme de dépôt des données non publiées ou résultats « négatifs » : format court, validé par le CS du
promotion auprès des ED et des instances d’évaluation (avancement des carrières ITA, chercheurs).

22.11.22

et

33

LES MISSIONS DU FC3R – Formation
• Faire connaître les offres de formation existantes nationales et à l’international.
Intégrer les réseaux de centres 3R européens et à l’international
Membre du comité de management de l’action COST- IMPROVE « 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science »
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Intégrer les réseaux de centres 3R européens et à l’international
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• Promouvoir l’émergence de formations innovantes dans des domaines de carences identifiées.
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LES MISSIONS DU FC3R – Formation
• Faire connaître les offres de formation existantes nationales et à l’international.
Intégrer les réseaux de centres 3R européens et à l’international
Membre du comité de management de l’action COST- IMPROVE « 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science »

• Promouvoir l’émergence de formations innovantes dans des domaines de carences identifiées.

• Promouvoir l’harmonisation des approches/pratiques existantes. Labellisation
Evolution et guide des « bonnes » pratiques (retour des comités éthiques, du MERS et des réseaux SBEA)
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LES MISSIONS DU FC3R – Financement de projets
• Appels à projets 2022 :
i ) « Les 3R en France : initiatives collectives et outils de partage »
clôture le 30 sept 2022, 51 projets déposés, résultats fin novembre 2022, jusqu’à 50k€ pour 1 ou 2 ans

En 2022 : 690 k€ dédiés aux appels à projets et aux prix

22.11.22

37

LES MISSIONS DU FC3R – Financement de projets
• Appels à projets 2022 :
i ) « Les 3R en France : initiatives collectives et outils de partage »
clôture le 30 sept 2022, 51 projets déposés, résultats fin novembre 2022, jusqu’à 50k€ pour 1 ou 2 ans

ii) « Remplacement : alternative aux modèles animaux et produits d’origine animale en recherche »
clôture le 30 nov 2022, jusqu’à 50k€ pour 1 ou 2 ans

En 2022 : 690 k€ dédiés aux appels à projets et aux prix

22.11.22

38

LES MISSIONS DU FC3R – Financement de projets
• Appels à projets 2022 :
i ) « Les 3R en France : initiatives collectives et outils de partage »
clôture le 30 sept 2022, 51 projets déposés, résultats fin novembre 2022, jusqu’à 50k€ pour 1 ou 2 ans

ii) « Remplacement : alternative aux modèles animaux et produits d’origine animale en recherche »
clôture le 30 nov 2022, jusqu’à 50k€ pour 1 ou 2 ans

• Prévisionnel appels à projets 2023 :
iii) Appel à projets pluridisciplinaires – « Approches numériques »
iv) Développer et valider des méthodes de recherche permettant de mieux respecter la règle des 3R
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LES MISSIONS DU FC3R – Financement de projets
• Appels à projets 2022 :
i ) « Les 3R en France : initiatives collectives et outils de partage »
clôture le 30 sept 2022, 51 projets déposés, résultats fin novembre 2022, jusqu’à 50k€ pour 1 ou 2 ans

ii) « Remplacement : alternative aux modèles animaux et produits d’origine animale en recherche »
clôture le 30 nov 2022, jusqu’à 50k€ pour 1 ou 2 ans

• Prévisionnel appels à projets 2023 :
iii) Appel à projets pluridisciplinaires – « Approches numériques »
iv) Développer et valider des méthodes de recherche permettant de mieux respecter la règle des 3R
• Prix 3R PI et ITA 2023
• Concours photo méthodes alternatives 2023

En 2022 : 690 k€ dédiés aux appels à projets et aux prix
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LES MISSIONS DU FC3R – Communication
• Communication en priorité en direction du monde de la recherche mais aussi en direction du public
Site internet (guichet unique)
www.fc3r.com

Newsletter nov 2022

Réseaux sociaux
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LES MISSIONS DU FC3R – Communication
• Communication en priorité en direction du monde de la recherche mais aussi en direction du public
• Organisation de séminaires/colloques, rencontres pluridisciplinaires, par exple : entre mathématiciens et
biologistes avec l’

15 nov 2022
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INTERACTION AVEC LE MONDE DE LA RECHERCHE
• Ce que le FC3R apportera :
- Amélioration de l’éthique

- Etre en adéquation avec les attentes de la société
- Formations / colloques
- Guides des bonnes pratiques
- Design expérimental / ARRIVE
- Promotion de la science ouverte
- Financements de projets
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• Ce que le monde de la recherche pourrait apporter :
-

Partage des données et des codes
Dépôt des résultats non publiés sur la plateforme
Répertorier pratiques existantes
Participation à des groupes de travail, expertises

Sociétés
savantes

CP

FRANCOPA
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« Less is more »

Mies van der Rohe, architecte (1929)

concept définissant l’architecture minimaliste

-=+
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MERCI POUR
VOTRE ATTENTION
www.fc3r.com
athanassia.sotiropoulos@inserm.fr
contact@fc3r.com

