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A Buts et champ d'application 

Le législateur a la volonté de rendre plus transparent le domaine des expériences sur animaux et de 
promouvoir ainsi une discussion objective sur ce thème controversé: l'Office vétérinaire fédéral publie 
annuellement une statistique de toutes les expériences sur animaux. Y figurent les indications nécessai-
res pour apprécier l'application de la législation sur la protection des animaux (art. 19a, 3e al., loi sur la 
protection des animaux, LPA; RS 455). Lors de la présentation et de la publication des statistiques, il est 
tenu compte des réglementations et des recommandations internationales (cf. art. 64b, ordonnance sur la 
protection des animaux, OPAn; RS 455.1). Sont requises des données complètes et exactes con-
cernant le nombre d'animaux utilisés dans des expériences, leur provenance et le but des expériences, 
les contraintes subies pendant les expériences, etc. A cet effet, toutes les personnes qui effectuent des 
expériences sur animaux doivent établir un rapport annuel (Formule C; cf. art. 63a, OPAn). Les informa-
tions contenues dans le formulaire C constituent en outre une partie du contrôle des expériences effec-
tuées. 

Le but de ce commentaire est de faciliter la rédaction des annonces (rapports) et de réduire au minimum 
les demandes de renseignements complémentaires émanant de l'autorité. Il s'agit d'un document de 
référence en cas d'incertitudes lorsque l'on remplit le formulaire C. 

Les instructions pour remplir le formulaire C s'adresse à toutes et à tous les titulaires d'une 
autorisation ou d'une décision cantonale leur permettant d'exécuter des expériences sur 
animaux et aux autorités délivrant les autorisations. 

Ce commentaire ne concerne que le formulaire C. Le formulaire A (demande d'autorisation) est traité 
dans une instruction séparée (OVF No 800.116-1.02). 

B Bases légales et aspects formels des rapports 

Le directeur ou la directrice de l’expérimentation animale doit annoncer à l'autorité cantonale la clôture 
d'une expérience dans un délai de deux mois après sa clôture au moyen du formulaire C. Lors 
d'expériences s'étendant sur plusieurs années, l'annonce comprenant les indications adéquates doit 
être faite pour l'année civile écoulée jusqu'à fin février au plus tard (cf. art. 145, al. 2, OPAn). 

Les annonces doivent être faites d'après le modèle du formulaire de l'Office vétérinaire fédéral 
(formulaire C; cf. art. 31 de l’ordonnance sur l’expérimentation animale (OExAn) ; RS 455.163). Les 
formulaires peuvent être téléchargés du site internet : 
http://www.bvet.admin.ch/themen/tierschutz/00777/00779/index.html?lang=fr. 

http://www.bvet.admin.ch/themen/tierschutz/00777/00779/index.html?lang=fr
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L'original et une copie du rapport doivent être adressés à l'autorité cantonale chargée de délivrer 
l'autorisation. Celle-ci peut demander à la/au titulaire de lui fournir des copies supplémentaires. Il faut 
tenir compte des instructions de l'autorité cantonale, p. ex. joindre des copies des publications citées. 

 

Attention: à partir du jour de la mise en service du système informatique 
e-tierversuche, les rapports devront être établis en ligne dans ledit système 
informatique (art. 145, al. 2 OPAn). 

Si aucune expérience n’a été pratiquée au cours de l’année civile dans le cadre d’une autorisation déjà 
délivrée, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire : il suffit d’en informer l’autorité cantonale (par 
courriel ou par lettre). 

C Commentaires sur les différents chiffres 

Le commentaire des différents chiffres indiquent dans quel but une indication est nécessaire, quel est le 
contenu attendu mais aussi à quelles particularités il faut prendre garde. Dans quelques cas, des 
exemples précisent les renseignements désirés. 

En-tête: No de l'autorisation ou de la décision  
BUT DE L'INDICATION: Permet d'identifier clairement le rapport et de savoir à quelle autorisation il corres-

pond. 

CONTENU: Inscrire le no d’autorisation attribué par l'autorité (cf. formule B; éventuellement 
numéroté à l'avance par l'autorité cantonale). 

EXEMPLES: •  361        •  31.1.15/811/II        •  ZG21 

En-tête: Rapport de clôture / rapport intermédiaire 
BUT DE L'INDICATION: Identification rapide et claire des expériences terminées (rapport de clôture: clôture du 

dossier). Pour les expériences se poursuivant l'année suivante sous le même no 
d'autorisation, il s'agit d'un rapport intermédiaire. 

CONTENU: Marquer d'une croix ce qui convient. 

En-tête: Indication de l'année faisant l'objet du rapport 
BUT DE L'INDICATION: Identification claire de l'année faisant l'objet du rapport. 

CONTENU: Inscrire l'année. 

En-tête : Expérience effectuée dans plusieurs cantons 
BUT DE L'INDICATION: identification rapide des expériences effectuées dans plusieurs cantons 

CONTENU: Marquer d'une croix ce qui convient. 
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En-tête: Titre abrégé de l'expérience 
BUT DE L'INDICATION: Faciliter l'identification du rapport par l'autorité et la commission cantonale. Sert de 

contrôle au cas où le no d'autorisation ne concorderait pas. 

CONTENU: Employer la même formulation que sur le formulaire B: le titre abrégé doit indiquer le 
but de l'expérience et le modèle animal ou la méthode utilisée. 

EXEMPLES: •  Méningite expérimentale chez la souris.  •  Anticorps polyclonaux de poules contre des enzymes influen-
çant le réplication de l'ADN. 

Chiffre 1: Adresse du directeur / de la directrice de l’expérimentation animale 
BUT DE L'INDICATION: Sert aux contacts avec les autorités. 

CONTENU: Adresse postale de l'institut, du laboratoire ou de la firme ainsi que le nom et le no de 
téléphone et le courriel du directeur ou de la directrice de l’expérimentation animale à 
laquelle l'autorité doit s'adresser. 

Chiffre 2: Adresse de l'autorité cantonale 
BUT DE L'INDICATION: Sert aux contacts avec l'autorité. 

CONTENU: Adresse postale de l'autorité cantonale compétente (souvent déjà imprimé, p. ex. 
Service vétérinaire cantonal du canton de Genève, Domaine de l’expérimentation 
animale, Direction générale de la santé, Genève). 

Chiffre 3  Clôture de l'expérience / poursuite de l’expérience l’année suivante 
BUT DE L'INDICATION: Informer l'autorité si l'expérience est terminée ou si elle se poursuit (sous le même no) 

au moment de la rédaction du rapport. 

CONTENU: Marquer d'une croix ce qui convient; le cas échéant indiquer le mois et l'année de la fin 
de l'expérience. 

Chiffre 4: Nombre d'animaux utilisés pendant l'année civile 
BUT DE L'INDICATION: Sert à l'enregistrement des données permettant d'établir la statistique annuelle selon les 

articles 36, al. 3, LPA, et 147, OPAn 

CONTENU: Remplir une colonne pour chaque espèce animale. Indiquer le nom de l'espèce en 
tête de rubrique.  

Lignées génétiquement modifiées: utiliser une colonne pour la forme sauvage et une 
colonne regroupant les lignées génétiquement modifiées. 

Expériences sur animaux effectuées dans plusieurs cantons (art. 27 OExAn): Pour 
les expériences effectuées dans plusieurs cantons, il faut remplir une colonne par 
espèce animale pour chaque canton. Si les mêmes animaux sont utilisés dans plusieurs 
cantons, il faut le mentionner explicitement sous le chiffre 44. Chaque individu n’est 
cependant à comptabiliser qu’une fois, dans le canton principal de préférence.  

Larves et embryons (art. 112, let. c et d OPAn): les embryons au dernier tiers du stade 
de développement avant la naissance ou l’éclosion ainsi que les larves au stade à partir 
duquel elles se nourrissent d’elles-mêmes doivent également être comptés. Si à la fin 
de l’expérience ils n’ont pas atteint l’âge de naissance ou si la métamorphose n’est pas 
terminée, ils doivent être considérés respectivement comme embryons ou comme 
larves et inscrits dans une colonne spéciale (intitulé ‘embryons de [espèce]’). Dans le 
cas contraire ils e confondent à l’espèce ‘normale’. 

 Il ne faut compter qu'une seule fois chaque animal utilisé dans une expérience à 
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n'importe quel moment de l'année faisant l'objet du rapport (1er janvier jusqu'au 
31 décembre), sans tenir compte du fait que l'animal a fait l'objet d'un traitement 
(groupe expérimental) ou non (groupe témoin), que l'animal est mort spontanément 
pendant l'expérience, etc. Un animal qui a déjà été utilisé dans cette expérience (même 
no d'autorisation) l'année précédente est enregistré sous le chiffre 41; dans les autres 
cas sous le chiffre 42. Il faut indiquer sous le chiffre 44 les animaux ayant été utilisés 
plusieurs fois dans la même ou dans différentes expériences (no  d'autorisation 
différents) pendant l'année faisant l'objet du rapport. 

Si plus de trois colonnes sont nécessaires, il faut remplir un formulaire C 
supplémentaire. 

Chiffre 41: Nombre d'animaux de l'année précédente repris sous ce no d'autorisation 
CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux qui ont été utilisés l'année précédente dans l'expérience 

figurant sous le même no d'autorisation et qui ont été repris dans l'année faisant 
l'objet du rapport, c'est-à-dire les animaux qui sont restés dans l'expérience d'une 
année à l'autre. Exemples: études de toxicité chronique ou utilisation répétée de lapins 
dans des études pyrogènes. (Ce nombre correspond au nombre d'animaux figurant 
sous le chiffre 72 du rapport précédent.) 

Chiffre 42: Nombre d'animaux nouvellement utilisés sous ce no d'autorisation  
CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux nouvellement utilisés pendant l'année faisant l'objet du 

rapport. Il faut compter les animaux utilisés pour la première fois dans une expérience, 
de même que les animaux qui avaient été utilisés l'année précédente dans une autre 
expérience terminée entre-temps. 

Chiffre 43: Nombre total d'animaux utilisés sous ce no d'autorisation  
CONTENU: Indiquer le nombre total d'animaux utilisés dans cette expérience pendant l'année fai-

sant l'objet du rapport (somme des nombres figurant sous les chiffres 41 et 42). 

Chiffre 44 Nombre d'animaux utilisés plusieurs fois sous ce no d'autorisation ou un autre 
BUT DE L'INDICATION: Faire la différence entre la réutilisation ("re-use") et l'utilisation répétée ("repeated use") 

selon la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des 
fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (Convention du Conseil de l'Europe), 
résolution du comité d'experts ad hoc de la convention du 27 novembre 1992. On 
recense les animaux utilisés deux ou plusieurs fois dans la même ou différentes 
expériences pendant l'année faisant l'objet du rapport, alors que du point de vue 
scientifique d'autres individus auraient pu être utilisés. Exemples: utilisation répétée de 
primates d'une colonie dans différentes études pharmacologiques; utilisation de chiens 
instrumentés pour le contrôle d'efficacité de plusieurs substances sur le système cardio-
vasculaire. 

CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux qui ont été utilisés deux ou plusieurs fois sous ce no 
d'autorisation ou sous un autre. 

ad ch. 44: Si des animaux ont été utilisés plusieurs fois, indiquer sous quel autre no d'autorisation 
ils l'ont été  

BUT DE L'INDICATION: Contrôler l'application de l'article 135, 8e alinéa, OPAn, selon lequel les animaux ne 
doivent pas être réutilisés en expériences sévèrement contraignantes (DG3). Si des 
animaux ont été utilisés plusieurs fois, il faut connaître les expériences dans lesquelles 
ils l'ont été. Ces indications sont en outre nécessaires pour être sûr de ne compter 
qu'une fois les animaux utilisés plusieurs fois pendant l'année faisant l'objet du rapport. 

CONTENU: A ne remplir que si des animaux ont été utilisés plusieurs fois. Indiquer le no 
d'autorisation. 
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Chiffre 5: Provenance des animaux utilisés 
BUT DE L'INDICATION: Etablir la statistique annuelle selon la provenance des animaux conformément à la 

Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins 
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (Convention du Conseil de l'Europe), 
résolution du comité d'experts ad hoc de la convention du 27 novembre 1992 (cf. 
art. 147, 2e alinéa  OPAn, art.  31 OExAn). 

CONTENU: Les indications sur la provenance de ces espèces concernent tous les individus utilisés 
pendant l'année faisant l'objet du rapport. Dans les colonnes concernées, la somme des 
animaux mentionnés sous les chiffres 51 à 54 doit être identique au nombre d'animaux 
mentionné sous le chiffre 43. Les animaux figurant sous le chiffre 41 doivent être 
comptés sous le chiffre 51. 

Chiffre 51: Nombre d'animaux provenant d'une expérience en cours (ceux sous ch. 41) ou 
d'une expérience précédente terminée 

CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux se trouvant dans une expérience en cours (ch. 41) au 
début de l'année faisant l'objet du rapport ou provenant d'une expérience précédente 
terminée.  
Exemples: les primates vivant dans des colonies permanentes ou les bovins des 
stations de recherche, qui sont utilisés deux ou plusieurs fois dans une expérience, 
doivent être comptés sous ce chiffre. 

Chiffre 52: Nombre d'animaux provenant d'une animalerie autorisée en Suisse 

CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux provenant d'une animalerie autorisée en Suisse (art. 
122 OPAn) et utilisés pour la première fois dans une expérience. 
Le paragraphe 52 est applicable pour les animaux de laboratoire selon la Convention 
Européenne (RS 0.457, art.21): Souris, rats, hamster, cobayes, lapins, chiens, chats, 
primates, cailles, y compris les lignées de ces espèces modifiées par génie génétique.  
Les animaux provenant de Suisse mais non  d'une animalerie autorisée (animaux de 
rente, animaux de compagnie, animaux sauvages selon l’art. 122, 8e alinéa OPAn) 
doivent être comptés sous chiffre 54. 

Chiffre 53: Nombre d'animaux provenant d'élevages ou de commerces d'animaux 
d'expérience à l'étranger 

CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux utilisés pour la première fois dans une expérience pro-
venant d'un élevage ou d'un fournisseur d'animaux d'expérience étranger, reconnu ou 
non par les autorités nationales respectives. 
Le paragraphe 53 est applicable pour les animaux de laboratoire selon la Convention 
Européenne (RS 0.457, art.21): Souris, rats, hamster, cobayes, lapins, chiens, chats, 
primates, cailles, y compris les lignées de ces espèces modifiées par génie génétique.  

ad ch. 53: En cas d'acquisition d'animaux à l'étranger, indiquer le pays d'origine  
CONTENU: A ne remplir que si une indication a été faite sous chiffre 53 : Indiquer le pays 

d'origine. 

Chiffre 54: Nombre d'animaux d'autres provenances,  
respectivement : autres espèces que celles inscrites sous les paragraphes 52 
et 53  

CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux qui ne proviennent ni  
- d'une expérience en cours ou précédente (cf. ch. 51),  
- ni d'une animalerie autorisée en Suisse (cf. ch. 52),  
- ni d'un élevage ou d'un commerce d'animaux d'expérience à l'étranger (cf. ch. 53).  
Exemples: études sur des animaux de parcs zoologiques ou sur des animaux de rente; 
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études cliniques sur des animaux de compagnie, etc. 

ad ch. 54: Décrire "autres provenances" et indiquer le nombre d'animaux concernés  

CONTENU: A ne remplir que si une indication a été faite sous chiffre 54. Décrire la provenance 
pour les différentes espèces animales mentionnées. Si les animaux sont de pro-
venances différentes, en indiquer le nombre pour chaque espèce. 

EXEMPLES: •  Patients utilisés dans des études en plein champ.  •  animaux de rente  •  animaux sauvages. 

Chiffre 6: Degré de gravité rétrospectif de la contrainte  
BUT DE L'INDICATION: Etablir la statistique annuelle qui, selon l'article 36, LPA, doit contenir les indications 

nécessaires permettant d'apprécier l'application de la législation sur la protection des 
animaux. Un des buts principaux de la loi dans le domaine des expériences sur 
animaux est de limiter la contrainte à laquelle sont soumis les individus. La publication 
de données statistiques se rapportant aux contraintes subies par les animaux a pour 
but de garantir la transparence de l'information dans le domaine de l'expérimentation 
animale. 

CONTENU: A la fin de l'expérience, le degré de gravité rétrospectif doit être déterminé d'après les 
contraintes effectivement subies (estimation) par chaque animal ou par chaque groupe 
d'animaux tout en prenant en considération les expériences qui ne se sont pas 
déroulées comme prévu, c.-à-d. où il y eut des différences par rapport aux indications 
faites dans la demande. Il s'agit notamment d'évaluer de façon différenciée le degré de 
gravité subi par les animaux et les groupes d'animaux dans une expérience (cf. art. 24 
OExAn). Les critères et les indications permettant de classer correctement les 
animaux sont formulés dans deux informations de l'Office vétérinaire fédéral 
(Classification des expériences sur animaux selon leur degré de gravité: No 
800.116-1.04 et No 800.116-1.05). 

 

 

Attention: la saisie du degré de gravité de la contrainte n’a pas changé: il doit être 
effectué conformément aux dispositions des deux informations de l’OVF mentionnées 
ci-dessus. 

Il est possible que ces informations fassent l’objet d’adaptations, notamment en ce qui 
concerne la dignité (art. 3, LPA) et les contraintes d’origine génétique (art. 25 et 26 OExAn). 
Ces adaptations sont en discussion et elles n’entreront en vigueur au plus tôt que lorsque la 
nouvelle directive concernant les degrés de gravité de la contrainte sera publiée. 

 

 Pour les animaux restant dans une expérience se poursuivant l'année suivante, il faut 
indiquer le degré de gravité subi jusqu'à la fin de l'année faisant l'objet du rapport. 

 Les animaux morts spontanément dans des études de longue durée (p. ex. études de 
toxicité pendant toute une vie) sont à classer dans le degré de gravité 3 (ch. 64). Si une 
autopsie indique clairement une mort subite sans grandes contraintes, un degré réduit 
sera retenu. Si ces animaux sont euthanasiés à un stade précoce de symptômes 
cliniques, le degré de gravité sera moins élevé en conséquence (ch. 62 ou 63). 

 La somme des nombres figurant sous les chiffres 61 à 64 doit être identique au nombre 
figurant sous le chiffre 43. 

EXEMPLE: Détermination de la toxicité orale subchronique d'une substance agro-chimique chez le chien selon la ligne 
directrice 409 de l'OCDE. Les 16 animaux utilisés sont répartis en 3 groupes de doses et un groupe de con-
trôle. Les animaux subissent un examen clinique une ou deux fois par jour; à deux reprises, à un intervalle 
de 5 semaines, une prise de sang et un cathétérisme de la vessie sont effectués. Les animaux des groupes 
avec une dose maximale et moyenne montrent des symptômes cliniques moyens à moyennement sévères, 
tandis que les animaux du groupe avec une faible dose ne montrent qu'une seule fois, passagèrement, des 
symptômes cliniques et que le groupe de contrôle n'en montre pas. Ceci donne la classification suivante: 

 aucune contrainte --> ch. 61: 0 animaux 

 Degré de gravité 1 --> ch. 62: 8 animaux 
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 Degré de gravité 2 --> ch. 63: 8 animaux 

 Degré de gravité 3 --> ch. 64: 0 animal 

Chiffre 61: Nombre d'animaux sans contrainte (degré de gravité 0) 
CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux chez lesquels les interventions et manipulations 

effectuées dans un but expérimental n'ont occasionné ni douleur, ni mal ni dommage et 
qui n'ont pas provoqué d’anxiété et qui n’ont pas perturbé notablement l'état général.  
Il faut compter ici en règle générale les animaux utilisés dans des expériences ne 
causant aucune contrainte ainsi que les animaux de contrôle qui ne subissent aucune 
intervention éprouvante. 

Chiffre 62: Nombre d'animaux en degré de gravité 1 
CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux chez lesquels les interventions et  manipulations 

effectuées dans un but expérimental ont occasionnées des douleurs ou des dommages 
soit légers  et de courte durée, soit qui ont perturbé légèrement leur bien-être général.  
Il faut compter ici par exemple les animaux anesthésiés momentanément pour des 
mesures par imagerie à résonance magnétique (IRM) ou les lapins immunisés sans 
utiliser l'adjuvant de Freund. 

Chiffre 63: Nombre d'animaux en degré de gravité 2 
CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux chez lesquels les interventions et les manipulations 

effectuées dans un but expérimental ont occasionnées aux animaux des douleurs, des 
maux ou des dommages soit de degré moyen et de courte durée, soit légers et de 
durée moyenne à longue, soit une anxiété moyenne de courte durée, soit une 
perturbation notable et de durée courte ou moyenne de leur bien-être général.  
Il faut compter ici par exemple les animaux chez lesquels des électrodes ont été 
implantées dans le cerveau ou les animaux ayant subi une surrénalectomie.  

Chiffre 64: Nombre d'animaux en degré de gravité 3 
CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux chez lesquels les interventions et les manipulations 

effectuées dans un but expérimental qui ont occasionnées aux animaux soit de grandes 
douleurs, soit des douleurs d’intensité moyenne et de durée moyenne à longue, soit des 
maux d’intensité moyenne à grande et de longue durée, soit des dommages importants, 
soit des dommages de gravité moyenne et de durée moyenne à longue, soit une grande 
anxiété de longue durée, soit une perturbation notable de leur bien-être général.  
Il faut compter ici par exemple les animaux ayant subi une thoracotomie ou une 
ischémie du cerveau provoquant des troubles fonctionnels graves ainsi que les animaux 
ayant succombé de manière imprévue avec de grandes douleurs. 

 

Chiffre 7: Elimination ou utilisation ultérieure des animaux 
BUT DE L'INDICATION: Enregistrer le nombre d'animaux se trouvant encore dans l'expérience en fin d'année ou 

qui ne sont pas euthanasiés à la fin de l'expérience, et obtenir des informations sur 
l'utilisation ultérieure des animaux. 

CONTENU: La somme des nombres figurant sous les chiffres 71 à 73 doit être identique au nombre 
indiqué sous le chiffre 43, c'est-à-dire que tous les animaux utilisés pendant l'année 
faisant l'objet du rapport doivent être mentionnés. 
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Chiffre 71: Animaux morts spontanément ou euthanasiés pendant ou à la fin de 
l'expérience 

CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux qui ne vivaient plus à la fin de l'expérience ou en fin 
d'année. Il faut compter tous les animaux euthanasiés en fin d'expérience ou en cours 
d'expérience pour cause de maladie ou d'autres raisons, ainsi que les animaux utilisés 
dans des expériences conduisant à la mort. 

Chiffre 72: Animaux survivants, destinés à la poursuite de l'expérience l'année suivante 
CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux vivants se trouvant encore dans l'expérience à la fin de 

l'année faisant l'objet du rapport et étant destinés à la poursuite de celle-ci l'année 
suivante (sous le même no d'autorisation). Il faut compter par exemple les animaux 
utilisés dans des études de toxicité chronique se poursuivant l'année suivante (ce 
nombre sera identique au nombre d'animaux figurant sous le chiffre 41 dans le rapport 
de l'année suivante). 

Chiffre 73: Animaux survivant à la fin de l'expérience 
CONTENU: Indiquer le nombre d'animaux survivant à la fin de l'expérience, qui n'ont pas été sacri-

fiés et qui ne doivent plus être utilisés sous ce no d'autorisation (utilisation dans d'autres 
expériences, sortie en tant qu'animaux d'expérience). 

ad ch. 73: Décrire l'utilisation des animaux survivant à la fin de l'expérience et indiquer le nombre 
d'animaux concernés  

CONTENU: A ne remplir que si une indication a été faite sous chiffre 73. Décrire le but 
d'utilisation ultérieure pour les différentes espèces animales. Si les animaux sont 
destinés à des utilisations différentes, indiquer le nombre d'animaux pour chacune des 
utilisations. 

EXEMPLES: •  Les chiens provenant d'une étude clinique restent chez les propriétaires respectifs.   •  Les animaux de 
parcs zoologiques restent au zoo.   •  Animaux sauvages restant en liberté.   •  Troupeaux de bovins ou 
colonies de singes en vue d'une utilisation ultérieure dans d'autres expériences.   •  Animaux de rente qui à 
la fin de l’expérience sont transportés à l’abattoir pour y être abattus dans la filière ordinaire. 

Chiffre 8: Evaluation de l'expérience 
BUT DE L'INDICATION: Informer l'autorité délivrant l'autorisation et la commission cantonale pour les expé-

riences sur animaux sur le succès ou l'échec des expériences, ainsi que sur leur pour-
suite éventuelle. 

Chiffre 81: Résultats obtenus, notamment en rapport avec l‘objectif visé par l'expérience et 
le gain de connaissances poursuivies 

CONTENU: Description succincte des résultats obtenus pendant l'année, notamment en rapport 
avec le but de l'expérience et le gain de connaissances espéré (interprétation des 
résultats). Pour les rapports intermédiaires (c'est-à-dire les projets se poursuivant), il 
faut également exposer les points forts du but poursuivi. 

Chiffre 82: Pour les tests toxicologiques: nombre de substances testées, nombre 
d'animaux par substance 

 A ne remplir que si des tests standard ont été effectués, dans le cadre de tests 
d'efficacité et d'innocuité de médicaments ainsi que de tests de toxicité pour 
d'autres substances et produits. 

CONTENU: Indiquer le nombre de substances testées ainsi que le nombre d'animaux par subs-
tance, récapitulé d'après le nombre de substances testées avec un nombre d'animaux 
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identique.  

Lorsque la procédure s'écarte du standard, indiquer en plus le nombre de doses et le 
nombre d'animaux par groupe. Les écarts doivent être justifiés. 

 Pour les autorisations comprenant plusieurs protocoles standard: indiquer le nombre 
d'animaux sous forme de tableau pour chacun des protocoles (cf. la directive con-
cernant la toxicité de l'OVF No 800.116-4.01). 

Chiffre 83: Adéquation de la méthode, de l'espèce animale et du nombre d'animaux, le 
cas échéant modification de la méthode convenue avec l’autorité cantonale.  
Possibilité d'appliquer les 3R 

CONTENU: Décrire la méthode utilisée, l'espèce animale et le nombre d'animaux (importance des 
groupes) quant à leur adéquation pour atteindre le but de l'expérience. Indiquer 
d'éventuelles difficultés rencontrées dans l'application de la méthode ainsi que 
d'éventuelles modifications de la méthode, y compris celles qui ont été 
convenues avec l'autorité cantonale. Justifier les modifications et discuter leurs 
avantages. Indiquer le développement de nouvelles méthodes, en estimer le 
"refinement" ainsi que le potentiel pour les 3R. 

Chiffre 84: Evénements particuliers 
CONTENU: Indiquer les événements inattendus ayant eu des répercussions sur le cours de 

l'expérience: maladies, accidents, pannes techniques, difficultés avec le personnel. 

 Indiquer un retard éventuel du début de l'expérience ou un renoncement à l'expérience. 

Chiffre 85: Rapports et publications prévus 
CONTENU: Mentionner les publications et/ou les rapports déjà parus et/ou prévus. Indiquer les 

auteurs, le titre, le périodique/le lieu de la publication et la source. Joindre éventuelle-
ment un exemplaire à l'intention de l'autorité délivrant l'autorisation. 

Chiffre 9: Le/la soussigné/e, directeur/directrice de l’expérimentation animale 
BUT DE L'INDICATION: Le/la soussigné/e, directeur/directrice de l’expérimentation animale (ch. 38 de la 

demande) est le/la titulaire responsable de l'autorisation. Il/elle porte la responsabilité de 
l'annonce des animaux utilisés pendant l'année précédente (formule C) dans les délais 
requis et confirme par sa signature que l'expérience a été dirigée par le/la directeur de 
l’expérience conformément au chiffre 39 de la demande et que les indications fournies 
sont exactes et complètes. 

CONTENU: Lieu et date, nom et signature. 

Case finale: Visa de l'autorité cantonale 
BUT DE L'INDICATION: Confirmation de l'autorité cantonale que les indications contenues dans le rapport ont 

été contrôlées et jugées plausibles. 

CONTENU: Lieu et date, nom et signature. 

 

 
Remarque :  La Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres 

fins scientifiques et la résolution du comité d'experts ad hoc de la convention du 27 novembre 1992 peuvent être 
téléchargées d’internet  
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/123.htm.  

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/123.htm
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