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RESUME NON TECHNIQUE (RNT)
Le résumé non technique du projet est dans la demande
d’autorisation de projet.
Il est anonyme et ne contient ni le nom, ni l’adresse de
l’utilisateur ou des membres de son personnel.
Sous réserve de garantir le respect de la propriété
intellectuelle et de la confidentialité des informations, il fournit
des informations sur les objectifs du projet, y compris les
avantages et les dommages attendus, ainsi que sur le
nombre et les types d’animaux utilisés.
Notice pour remplir la DAP sous APAFiS – MESR Décembre 2014

 Le résumé non technique du projet fait partie intégrante de la demande d’autorisation de
Il fournit également une démonstration de la conformité
projet, il ne faut pas le négliger. Il est avec
conseillé
de le rédiger
à la fin, aprèsdeavoir
renseigné
les exigences
de remplacement,
réduction
et de
l’ensemble de la demande, et en tout raffinement.
cas seulement après avoir rédigé les procédures
expérimentales. Le comité recommande qu’il contienne environ 300 mots (Ne pas dépasser
500 mots).
 Il s’adresse au grand public, à terme le MESR mettra tous les RNT en ligne sur son site, il faut
donc le vulgariser, le rendre compréhensible par tous.
 Il doit être anonyme (sans nom, ni adresse de l’utilisateur ou des membres de son personnel, ni
références bibliographiques). Ne pas employer de noms très précis de molécule, de gène, de
virus ou de bactérie, de vecteur,…
 Introduire quelques éléments de contexte de la thématique concernée, de la pathologie étudiée
(en terme de santé publique). Fournir des informations sur les objectifs du projet, y compris les
avantages et les dommages attendus. Que cherche-t-on à démontrer.
 Ne pas perdre de vue que le personnage principal du RNT est l’ANIMAL. Justifier le recours à
l’animal, donner des informations sur le ou les types d’animaux utilisés et sur le nombre total.
Si le chiffre est important, préciser le nombre par année et le justifier. Ne pas décrire les
groupes, ni le nombre d’animaux par groupes.
 Préciser le schéma expérimental : l’approche progressive du recours à l’animal (expériences in
vitro préalables), les procédures expérimentales, le suivi et les modalités (enrichissement,
anesthésie, analgésiques, points limites et critères d’arrêt prédéfinis). Aborder les notions de
techniques non invasives si elles existent dans le projet ou noter l’absence de méthodes
substitutives.
 Donner des informations de durée : durée du projet et durée limitée de procédures
douloureuses ou d’utilisation de cages métaboliques.
 Ne pas indiquer le degré de gravité des procédures, ne pas les décrire précisément dans le
résumé.
 Conclure en donnant une image positive du projet (sérieux, réfléchi, construit) et des résultats
escomptés.
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