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Les vœux du Président

A

u nom des membres du conseil d’administration
de l’OPAL, je suis heureux de vous présenter
nos vœux les plus sincères et les plus
chaleureux pour l’année 2022. Nous formons les vœux
les plus chers pour que la prochaine année soit celle du
retour à la normale. Nous espérons également que
chacun d’entre vous n’a pas trop souffert de cette
pandémie et de ses conséquences
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L’heure est au bilan de l’année 2021, une année encore
marquée par la pandémie et son cortège de
confinements et de recours au télétravail étendu, qui ont
forcément eu des impacts sur la recherche. Nous
espérons vivement que la situation va se stabiliser
prochainement puis que les activités de recherche
pourront reprendre normalement.
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des animaux à des fins scientifiques. L’OPAL est sur ce
sujet depuis sa création en 1968 et s’attachera à se
rapprocher du FC3R pour mener des actions
communes.
L’OPAL continue aussi à diffuser son dernier ouvrage :
« La démarche éthique dans la conception des projetsGuide théorique et pratique », qui a eu un franc succès
sur notre stand au dernier colloque de l’AFSTAL, en
décembre 2021 à Marseille. C’est un outil pratique très
utile pour les concepteurs de projets et les comités
d’éthique. Il est disponible en ebook sur le site de
l’association (www.opal-association.org).

L’année 2021 a été celle de la mise en œuvre en France
de la décision exécutoire de la Commission Européenne
pour rendre obligatoire un résumé non technique (RNT)
beaucoup plus détaillé et structuré que ce qui est
actuellement en vigueur. Un nouveau formulaire a été
mis en place par le ministère en charge de la recherche
(MESRI), qui devient obligatoire dès la fin de l’année
2021 (version 1.2).

L’OPAL continue aussi bien sûr à s’engager à fond
pour la promotion des méthodes substitutives et
alternatives.
Le
conseil
d’administration
de
l’association a formé un groupe de travail pour proposer
un colloque sur le thème des organoïdes et des
tumoroïdes en octobre 2022.

Du côté du Comité National de Réflexion Ethique en
Expérimentation Animale (CNREEA), les travaux en
2021 ont porté sur l’agrément des comités d’éthique par
le MESRI, leur audit et leur suivi par le CNREEA. Un
groupe de travail, piloté par Patrick Gonin, a également
été formé pour travailler sur les anticorps d’origine
animale ou non-animale.

Toujours tournée résolument vers les concepteurs, les
membres des Comités d’Ethique et toute la profession,
l’OPAL poursuit sa mission en faveur du bien-être de
l’animal au service de la science en vous tenant
informés de l’état de l’art et en toute transparence.
Permettez-moi donc de vous adresser nos plus vifs
remerciements pour votre générosité, votre confiance et
votre fidélité et c’est avec plaisir que je vous convie à
notre prochaine assemblée générale, au printemps
prochain, même si c’est en visio-conférence.

Les associations professionnelles GIRCOR, AFSTAL
et OPAL continuent à soutenir les réseaux des CEEA et
des SBEA, qui mettent en œuvre un site web, et
travaille sur différents guides. On souhaite longue vie et
bon vent à ces réseaux qui ont vocation à être des
centres d’échanges et de partages de bonnes pratiques
dans le domaine des 3R, si cher à l’OPAL. Ces réseaux
ont aussi d’autres moyens d’échange et d’information,
grâce aux associations professionnelles efficacement
mobilisées.

Tout le Conseil d’Administration se joint aussi bien sûr
à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux tant
personnels que professionnels pour cette nouvelle
année, en ces périodes toujours agitées. Souhaitons à
tous une année calme, sereine, de réussite et de santé.

Cette année 2021 a aussi été celle de la création du GIS
(groupement d’intérêt scientifique) FC3R, centre
français des 3R. Le CA de l’OPAL se félicite de la
création de ce centre qui va rassembler toutes les forces
vives du pays qui animent la réflexion sur l'utilisation

Dr Patrick Gonin, Président de l’OPAL
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Conférence du Groupement des Animaleries de Grenoble
(GAG) 2022

L

e Groupement des Animaleries de Grenoble,
en association avec le pôle Chimie-Sciences du
Vivant et de la Santé-Biologie de l'Université
Grenoble Alpes, organise sa quinzième journée d'études
scientifiques et technologiques en direction des
laboratoires de recherche. Cette année, la journée se
tiendra en 100 % présentiel. Elle se tiendra le jeudi 12
mai 2022 sur le site de Minatec au polygone
scientifique de Grenoble (lieu à confirmer).
La thématique choisie sera : " REMPLACER :
Pourquoi ? Comment ? Jusqu’où ? ". Au vu de
l’actualité réglementaire, les modèles de Remplacement
vont être mis à l’honneur. Ainsi, lors de cette journée,
différents aspects réglementaires, éthiques, scientifiques

et technologiques vous seront abordés et le nouveau
FC3R sera présenté par sa Directrice.
Cette manifestation est généreusement soutenue par les
instituts locaux (Clinatec, IAB, GIN, TIMC), les tutelles
(INSERM, CEA, CNRS, UGA) et la métropole de
Grenoble (Grenoble Alpes Métropole) mais aussi par
nos fournisseurs qui animent en parallèle une exposition
commerciale. Cette journée est donc l’occasion de
regrouper en un même lieu tous les acteurs locaux, mais
aussi régionaux et nationaux, de la recherche basée sur
des modèles animaux.
Hervé Lerat

Le 46e colloque de l’AFSTAL
e 46e .Colloque de l'AFSTAL a eu lieu du 30
Novembre au 2 Décembre 2021, au Palais des
Congrès de Marseille, sur un thème généraliste
mais attractif, "Expérimenter, c'est aussi anticiper".
La fréquentation a été forte car plus de 700 inscrits ont
été comptabilisés. Sous la présidence de Sébastien
PATURANCE, 4 sessions principales se sont déroulées,
ainsi que 4 sessions parallèles et 6 ateliers.
La présentation de vingt communications affichées a
donné lieu à l'attribution d'un prix "poster".
A l’occasion de la création du GIS "FC3R", sa
Directrice
récemment
nommée,
Athanassia
SOTIROPOULO, en a fait la présentation.

L

Une exposition technique et commerciale de plus de 80
exposants était adossée à ces trois journées.
L'OPAL a bénéficié d'un stand, animé par des membres
de l'association. Des visites nombreuses ont été
enregistrées.
D'ores et déjà l'Afstal a annoncé deux manifestations :
La COMTECH le 31 mars 2022, à Paris, à la Cité
Internationale Universitaire, intitulée "Le Zootechnicien, pilier de la Science", puis le Congrès
international de FELASA sous l'égide de l'Afstal à
Marseille, du 13 au 16 Juin 2022. Info: felasa 2022.eu.
L'organisation pratique de ces journées a bénéficié de la
compétence de l'équipe de "Alpha Visa Congrès".
Henri Maurin-Blanchet

Le colloque OPAL 2022
Le prochain colloque OPAL se déroulera à l’ASIEM, à
Paris, le 14 octobre 2022 avec pour thème :
« organoïdes et tumoroïdes pour réduire et

remplacer ? ». Son organisation pratique a été confiée à
Alpha Visa Congrès.
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