AAALAC international
Des faits
www.aaalac.org

qu’AAALAC international se trouve
au carrefour de la science et de
l’éthique.

Qu’est-ce qu’AAALAC
international?
AAALAC international (une association pour l’évaluation et la
certification des programmes de
soins aux animaux de laboratoire)
est un organisme privé sans but
lucratif qui fait la promotion et
encourage le traitement humain des
animaux utilisés en science grâce
à un programme volontaire de
certification. Plus de 700 compagnies, hôpitaux, universités, agences
gouvernementales et autres organisations de recherche se sont
mérité la certification AAALAC
international, démontrant ainsi leur
engagement à maintenir un haut
niveau de qualité en matière de
programmes d’utilisation et de soins
aux d’animaux de laboratoire.

Pourquoi le rôle d’AAALAC
est-il si important pour les
humains et les animaux?
Plusieurs d’entre nous prennent
pour acquis le niveau actuel des
soins médicaux et des traitements
disponibles pour les humains. La
vaccination des enfants, les cures
contre les maladies comme la poliomyélite et les traitements contre
différents cancers, le diabète et les
maladies coronariennes permettent
de plus en plus aux gens de vivre
plus longtemps et de jouir d’une
meilleure qualité de vie. La santé de
nos animaux de compagnie et des
animaux d’élevage s’est aussi amé-

liorée énormément à mesure que
les chercheurs ont découvert des
vaccins contre la rage, le distemper,
les parvo-virus, la leucémie féline et
des douzaines d’autres conditions.
Certaines espèces sauvages et menacées ont aussi été sauvées grâce
à des recherches en reproduction,
en nutrition et en toxicologie. Ces
réussites, visant à améliorer la santé
humaine et animale, ont été rendues
possibles grâce à des expérimentations sur des animaux.
Pour certains, l’expérimentation
sur des animaux demeure un sujet
très controversé. Mais comme bien
d’autres sur les tribunes consacrées
au bien-être animal, AAALAC
supporte fortement l’utilisation
d’animaux pour l’avancement de la
médecine et des sciences quand il
n’existe pas d’alternative au modèle
animal et quand les animaux sont
manipulés d’une façon humaine
et éthique. Où des animaux sont
utilisés, AAALAC travaille en collaboration avec les institutions et les
chercheurs pour servir de médiateur entre le progrès et le bien-être
des animaux. Cette réalisation est
possible grâce au processus de
certification volontaire au cours
duquel il est mis en évidence que les
programmes de recherche répondent non seulement aux critères
minimaux requis par la loi mais
font aussi le pas supplémentaire
pour atteindre l’excellence dans
les programmes d’utilisation et de
soins aux animaux. On peut dire

Comment le programme
de certification AAALAC
fonctionne t’il?
Le programme de certification
AAALAC international évalue les
performances de l’organisation qui
utilise des animaux en science, en
éducation et en expérimentation
et accorde la certification à celle
qui fait plus que le minimum requis pour faire preuve d’excellence.
Le processus implique une revue
interne exhaustive par le personnel
de l’institution et une revue externe par le conseil de certification
de AAALAC international. Après
qu’une institution se soit mérité la
certification AAALAC, elle doit être
réévaluée à tous les trois ans pour
maintenir sa certification. Les bénéficiaires de la certification AAALAC
international sont les institutions
et les animaux sous leurs soins.
Et, chaque fois qu’une nouvelle
institution ou compagnie devient
certifiée, cette reconnaissance aide
à relever la norme internationale en
matière de bien-être des animaux
utilisés en science.

Au carrefour de la science
et de l’éthique

AAALAC international Des faits
Comment AAALAC et
son programme de
certification sont-ils
gérés?
AAALAC international est administrée par un conseil d’administration
(CA) formé de représentants de
68 organisations académiques,
professionnelles et scientifiques
de prestige qui sont connues sous
le nom d’organisations membres.
Ce groupe comprend, entre autres,
l’American Medical Association,
l’American Veterinary Medical Association, l’American Heart Association, l’American Diabetes Association et la National Association for
Biomedical Research. En impliquant
activement ces très importantes organisations, AAALAC international
peut demeurer à l’écoute des enjeux
auxquels sont confrontés les membres, tout en s’assurant que la communauté scientifique et académique
comprennent et supportent le programme de certification AAALAC
international.
Le programme de certification
AAALAC international relève du
conseil de certification (CC). Le CC
comprend 43 experts, spécialistes
en médecine relative aux animaux

de laboratoire, chercheurs scientifiques et autres professionnels
de partout au monde qui coordonnent les visites d’évaluation et qui
décident quelles organisations se
méritent la certification AAALAC
international. Le CC peut compter
sur les services d’une équipe de
plus de 200 consultants ad hoc qui
assistent les membres du CC au
cours des visites d’évaluation des
programmes d’utilisation et de soins
aux animaux.

L’impact de AAALAC sur
le bien-être des animaux
en science
Bien que de nombreux éléments
aient contribué à l’amélioration du
bien-être des animaux au cours
des décennies précédentes, le rôle
d’AAALAC international peut être
qualifié d’impressionnant. Plus de
700 organisations de recherche
dans 29 pays se sont mérité la
certification AAALAC international,
démontrant leur engagement à
adopter et conserver une attitude
responsable en matière d’utilisation
et de soins aux animaux. Cette addition de nouvelles organisations

certifiées porte le nombre total à
plus de 700.
Dans le rapport annuel de 1996,
on peut lire que la majorité des
institutions certifiées font un travail
important pour maintenir leur certification, confirmant ainsi un haut
niveau et une stabilité de qualité
en matière de soins aux animaux.
Toutes les institutions certifiées
doivent être réévaluées à tous les
trois ans pour conserver leur certification. En 1986, seulement 37%
des institutions certifiées AAALAC
international qui ont été réévaluées
ont vu leur certification reconduite
immédiatement. Les autres ont dû
procéder à des ajustements pour
voir leur certification renouvelée.
Au contraire, en 1996, 73% des
institutions ont vu leur certification
reconduite immédiatement lors de
la réévaluation. Cette hausse démontre qu’au cours de années, les
institutions impliquées dans le programme de certification AAALAC
ont multiplié leurs efforts pour
améliorer leurs normes internes
en matière d’utilisation d’animaux
à des fins scientifiques et ont fait
preuve d’un persévérance dans cet
effort à maintenir les normes à un
très haut niveau.
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Nombre total d’institutions certifiées AAALAC international		
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Ventilation par catégories du nombre total d’institutions certifiées
			
Universités : 				
32%
			
Compagnies commerciales : 		
31%
			
Agences gouvernementales : 		
21%
			
Organisations sans buts lucratifs :
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Hôpitaux : 				
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