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L ’année 2008 a été marquée par
le 40e anniversaire de la création

de notre association. À 40 ans
l'OPAL est une dame respectable et
respectée, dont il nous appartient
d'écrire le devenir.Au cours de toutes
ces années, elle est restée fidèle aux
objectifs qui étaient les siens initiale-
ment, et elle a su s'adapter et partici-
per à l'évolution des mentalités dans
le domaine de l'expérimentation ani-
male avec le développement de
méthodes substitutives et la prise en
compte de l'éthique. Son implication
dans la plate-forme française pour le
développement des méthodes alter-
natives à l'expérimentation animale,
ses actions de communication (col-
loques, Inf’OPAL) et son soutien au
développement des méthodes substi-
tutives par l’attribution de prix de
thèse font de notre association un
acteur incontournable de la
recherche expérimentale et de la pro-

tection de l’animal de laboratoire.
Depuis quelques années, nous
organisons des colloques sur la règle
des 3 R de Russell et Burch. Après
avoir abordé le Remplacement en
2003, nous avons traité la
Réduction le 8 octobre dernier. À
présent, pourquoi ne pas envisager
un prochain colloque sur le 3e R, le
« Raffinement » ?
L'année 2009 verra se mettre en
place les nouveaux comités
d'éthique pour l'expérimentation
animale respectant la Charte édic-
tée par le Conseil National de
Réflexion Ethique sur
l'Expérimentation Animale. De
même, au niveau de la plate-forme
française pour les méthodes alter-
natives, les sous-comités (produits
de santé et substances chimiques)
mis en place l'an dernier sont à pré-
sent opérationnels. Bien entendu,

nous vous tiendrons informés régu-
lièrement de l'état d'avancement de
leurs travaux. Enfin, le texte révisé
de la Directive 86/609/CEE est en
cours d'examen au Parlement euro-
péen et devrait être adopté au cours
de cette année pour une mise en
application au début de 2011. Un
groupe de travail au sein de l'OPAL
étudie la possibilité d'organiser
un séminaire de formation uuu
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Début octobre, quelques jours avant la tenue de
notre colloque, Chantal Autissier-Navarro

nous a quittés brutalement à l'âge de 56 ans.

Entrée en 1988 à l’Institut de Recherches Servier,
elle y a fait toute sa carrière.

Chantal était membre de nombreuses associations
ou organismes : CNEA (Commission Nationale de
l’Expérimentation animale), AFSTAL
(Association Française des Sciences et Techniques
de l’Animal de Laboratoire) dont elle avait assuré
la présidence de 1995 à 1998, GIRCOR (Groupe
Interprofessionnel de Réflexion et de
Communication sur la Recherche), GRICE
(Groupe de Réflexion Interprofessionnel sur les
Comités d’Ethique). Elle faisait également partie
de l’EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations) et de
l’EBRA (European Biomedical Research
Association).

Elle était membre du Conseil d’Administration de
l’OPAL depuis 1994 et en assurait la vice-prési-
dence depuis 1996.

Au sein de notre Association, Chantal a été un élé-
ment moteur, en particulier dans l’organisation des
colloques et les publications d’ouvrages. Malgré ses
importantes responsabilités et un emploi du temps
très chargé, elle était l’un des membres de notre
conseil d’administration les plus actifs et les plus
assidus. Nous nous souviendrons de son éternel
sourire, de sa bonne humeur communicative et de
sa gentillesse. La communauté scientifique et
l'OPAL lui doivent beaucoup. Durant ces vingt der-
nières années, elle aura joué un rôle clé dans la
prise en compte de l'éthique en expérimentation
animale. Elle a aussi beaucoup œuvré pour faire
connaître auprès du public et des associations de
protection animale, les enjeux de la recherche et la
nécessité de l’expérimentation sur l’animal.

Hommage à Chantal Autissier
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Le 8 octobre dernier
s’est tenu à la Maison

de la Chimie le deuxième
colloque organisé par
l’OPAL sur le thème de la
règle des 3 R intitulé
« Réduire le recours à
l’animal de laboratoire :
quels moyens ? quelles
limites ? ».

Plus de cent participants
ont assisté à cette manifes-
tation présidée par Pierre
Tambourin, directeur
général du Genopole®

et ont ainsi pu entendre
les différents intervenants
faire le point sur
l’évolution des nou-
velles réglementations
et l’avancement des
méthodes alternatives,
présenter les apports des
nouvelles technologies ou
des utilisations de l’ima-
gerie médicale dans le but
de réduire le recours à
l’animal de laboratoire.

En conclusion, une table
ronde animée par
Bernard Andrieux avec la
participation de Joseph
Paul Beaufays (BPAM
Fondation Prince Laurent),
Philippe Hubert (Ineris),
François Lachapelle
(GIRCOR) Jean-Claude
Nouët (LFDA) et Claude
Reiss (Antidote Europe)
avait pour thème :
Réduction : les domaines
du possible.

Les actes du colloque
feront l’objet d’un numé-
ro d’Inf’OPAL publié
prochainement.

La journée s’est termi-
née par un cocktail célé-
brant les quarante ans
de l’OPAL. À cet effet,
un numéro spécial
d’Inf’OPAL rédigé par
Jean-Pierre Rebière retra-
çant l’histoire de l’OPAL et
ses principales actions a été
remis aux participants.e

Colloque  AFSTAL
Le 35e colloque de l’AFSTAL intitulé « Santé Sécurité,
Sûreté » se tiendra à Nantes du 3 au 5 juin 2009
Renseignements : www.afstal.com
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uuu destiné aux expéri-
mentateurs, responsables
d'animalerie et membres
de Comités d'Ethique sur
les grandes lignes de
cette nouvelle réglemen-
tation.
La disparition de Chantal
Autissier n’a fait qu'ac-
croître nos motivations à
poursuivre les actions
qu’elle avait contribué à
initier. Pour cela nous
avons besoin de votre
soutien et de votre aide.
Le conseil d'administra-
tion de l'OPAL ne doit
que « canaliser » et concré-
tiser vos idées et mettre en

valeur vos initiatives.
N'hésitez pas à nous faire
des propositions et, pour-
quoi pas, à faire acte de
candidature à notre
conseil.
Au nom des membres du
conseil d'administration
de l'OPAL, je suis heu-
reux de vous présenter
nos vœux les plus sin-
cères et les plus chaleu-
reux pour l'année 2009 et
de vous inviter à partici-
per à notre prochaine
assemblée générale qui se
tiendra le mardi 12 mai
2009.e

Jean-Pierre Clot

L’Académie nationale
de Pharmacie a

décerné pour la 4ème fois
le prix de thèse OPAL.
Cette année, le jury prési-
dé par notre ancienne
présidente Monique
Adolphe, a décidé de
récompenser Mélody
Dutot, pour son travail
intitulé « Etude du récep-
teur de mort P2x7 dans

les mécanismes de dégé-
nerescences toxiques :
implications dans des
pathologies oculaires ».

La lauréate recevra pro-
chainement ce prix au
cours d’une cérémonie à
laquelle les membres de
l’OPAL seront conviés.

Un prochain Inf ’OPAL
présentera ce travail.e

Nous avons appris
avec plaisir l’élec-

tion de Mme Monique
Adolphe à la présidence
de l’Académie nationale
de Pharmacie pour l’an-
née 2009.

L’OPAL se réjouit de
cette distinction attribuée
à celle qui a été la lauréa-
te du premier prix
Amalthée en 1984, puis
Présidente de notre asso-
ciation de 1990 à 1993.

Cette élection vient
récompenser une scienti-
fique et chercheuse en
pharmacotoxicologie qui

a été l’un des précurseurs
de la culture cellulaire in
vitro, permettant ainsi de
limiter le recours à l’ex-
périmentation animale.

Par ailleurs, Monique
Adolphe est la première
femme qui ait été élue à
la présidence de
l’Académie nationale de
pharmacie, depuis sa
création en 1803, sous le
nom de Société de
Pharmacie de Paris.

L’OPAL lui adresse ses
félicitations les plus sin-
cères et les plus ami-
cales.e

Le 34e colloque de
l’AFSTAL s’est

déroulé au Palais des
Congrès de Strasbourg
du 04 au 06 juin 2008.

Le thème principal était :
« Bonnes pratiques ani-
males : partager l’éthique
au quotidien ». Deux ses-
sions supplémentaires
étaient également organi-
sées : une session Com
Tech dédiée à des témoi-
gnages concrets d’enrichis-
sement du milieu et de
conditionnement et une
session « partage d’expé-
riences » donnant lieu à des
communications orales.

Après avoir passé en
revue les concepts, expli-

quer l’évolution des men-
talités, rappeler la régle-
mentation et le rôle des
comités d’éthique, l’ac-
cent était mis sur la pra-
tique de l’éthique au
quotidien, depuis la
conception du protocole
jusqu’au point limite de
l’étude, en passant par
l’utilisation de techniques
non invasives (télémétrie)
sans omettre de considé-
rer les conditions accep-
tables d’euthanasie.

Enfin, l’AFSTAL a tenu
son assemblée générale à
l’issue de laquelle Marion
Bérard est devenue prési-
dente, en remplacement
de Bernard Gotti.e
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