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Communiqué de presse  
 
 

La fondation Recherches 3R fête ses 20 ans 
 

«Une recherche de qualité, avec moins d’expériences  
    sur les animaux» 
 

 
 

20 années de travail de pionnier dans l’encouragement de la recherche et le 

dialogue au service de la protection des animaux et de la science : on pourrait 

résumer ainsi les activités de la fondation Recherches 3R. «Une recherche de 

qualité, avec moins d’expériences sur les animaux» est le titre de la brochure 

tout public éditée à cette occasion. Celle-ci présente la fondation, explique le 

principe des 3 R, relate les principales étapes de 20 années de recherches-3-R et 

attire également l’attention sur la nécessité de poursuivre ces recherches dans 

ce domaine. 

 

Replace : remplacer les expériences sur des animaux par d’autres méthodes, là où 

c’est possible.  

Reduce : réduire le nombre de ces expériences au strict minimum. 

Refine : une gamme de mesures visant à diminuer la contrainte pour les animaux 

avant, pendant et après une expérience.  

 

Telle est la stratégie des 3 R, et tels sont les objectifs de plus de 100 projets de recherche 

dans la biologie et la médecine que la fondation Recherches 3R soutient depuis sa 

fondation en 1987 avec plus de 14 millions de francs. 

 

Une réduction d’environ 75 pour cent du nombre d’animaux de laboratoire, moins 

d’expériences sur des animaux, une charge réduite pour ces animaux et de meilleurs 

résultats de recherche. Voilà le résultat, d’une part, du soutien à la recherche et, d’autre 

part, de l’application pratique du principe des 3 R dans les laboratoires de l’industrie et des 

hautes écoles. La fondation encourage cette application à travers les activités de ses 

experts dans le cadre de manifestations de formation et de perfectionnement, la 

publication des résultats de recherche dans des revues scientifiques, une lettre 

d’information et sur Internet (www.forschung3r.ch). 

 

Se passer entièrement d’expériences sur des animaux reste une vision. Le nombre 

d’expériences sur des animaux a même augmenté, à l’échelle mondiale. La fondation 

Recherches 3R continuera par conséquent de promouvoir les travaux de recherche à 

même de remplacer le nombre d’expériences sur des animaux ou à réduire le nombre 

d’animaux et la contrainte pour ces animaux. Malheureusement, toutes les alternatives 

aux expériences sur des animaux et toutes les améliorations obtenues par la recherche-3-

R ne sont pas encore mises à profit. Les raisons à cela sont – parmis d’autres - à 

rechercher dans la législation et le manque de savoir-faire. 

 

A travers le travail sur des projets concrets avec des objectifs communs, les groupements 

d’intérêt issus des milieux de la politique, des sciences, des autorités, de la protection des 

animaux et de l’industrie vont poursuivre leur dialogue en faveur du progrès. 
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L’objectif de la nouvelle brochure tout public « Une recherche de qualité, avec moins 

d’expériences sur les animaux » est de présenter l’idée des 3 R à un large public, de 

montrer les acquis, mais aussi les limites, et de promouvoir le dialogue sur le sujet 

controversé que sont les expériences sur des animaux. Cette brochure peut être 

commandée gratuitement auprès des institutions suivantes : 

 

Fondation Recherches 3R, Dorfplatz 5, case postale 1372, 3110 Münsingen 

Office vétérinaire fédéral, case postale, 3003 Berne 

Interpharma, Petersgraben 35, case postale, 4003 Bâle 

 
Contact : 
Heinz K. Müller, p.o. fondation Recherches 3R, 061 264 34 41 / 079 301 73 90 

 

www.forschung3r.ch 
www.animalfree-research.org 
www.bvet.admin.ch 
www.interpharma.ch 


