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Introduction : 

Les animaux de laboratoire sont doués de 
sensibilité. 

La souffrance gratuite n’est pas acceptable chez 
un être doué de sensibilité.

Mais je suis convaincu que l’expérimentation 
animale est utile. 

D’où la question : pouvons nous, en ce début du 
21ème siècle, nous passer de recherche 
thérapeutique ?



Quelques définitions (ou précisions)

Souffrance : 

Fait de souffrir, état prolongé de douleur physique 
ou morale.

Expérimentation animale ou vivisection ? :

La vivisection est la dissection expérimentale 
pratiquée sur un animal vivant.



L'expérimentation animale.

Pratique de l’expérimentation animale depuis 
1987 : souris/rat/chien/porc



L'expérimentation clinique.

 Membre du CCPPRB puis du CPP depuis 1997





https://lejournal.cnrs.fr/articles/peut-se-passer-des-modeles-animaux

En 1959 : 

La règle des 3 R : développer et à 
favoriser les méthodes 
d’investigation pouvant se substituer 
à l’utilisation de l’animal 
(Replacement, substitution en 
français), mais aussi celles capables 
de réduire le nombre d’animaux 
utilisés (Reduction) ou encore de 
diminuer la douleur ou le stress 
imposés à ces animaux (Refinement, 
raffinement ou amélioration en 
français). 

L'expérimentation animale.



L'expérimentation animale.

 Cadre règlementaire de l’exp. animale : source 
http://extranet.inserm.fr/recherche-pre-clinique/l-experimentation-animale/definition-
et-objets-de-l-experimentation-animale



L'expérimentation animale.

Un comité d’éthique :



L'expérimentation.



L'expérimentation animale.

Une animalerie et des animaliers :



L'expérimentation animale.

Des personnes compétentes et qualifiées et des formations 
règlementaires :

http://extranet.inserm.fr/recherche-pre-clinique/la-qualification-du-personnel/les-
formations-specifiques



L'expérimentation animale en France.



https://www.recherche-animale.org/infographie-les-chiffres

En 2014 : 

900 000 pour la sécurité, la 
production et le contrôle 
qualité des médicaments. 
500 000 recherche 
fondamentale
350 000 Médecine humaine 
et vétérinaire

L'expérimentation animale en France.



La connaissance du vivant.

Heloderma suspectum, le Monstre de Gila, est une espèce de saurien 
venimeux de la famille des Helodermatidae. 

Médicaments 
disponibles en 2017 : 

Sitagliptine (Januvia®, 
Xelevia®)
Saxagliptine (Onglyza®)
Vildagliptine (Galvus®)
Linagliptine (Trajenta®)



La connaissance du vivant.

Heterocephalus glaber, ce rongeur africain présente des capacités 
inégalées de longévité et de résistance face au cancer ou aux 
maladies neuro-dégénératives.



Les cosmétiques ?

En 2013, l’Union européenne, qui représente le plus grand marché au 
monde des cosmétiques et des soins, a été l’une des premières 
régions du monde à interdire les tests sur les animaux pour 
cette industrie. L’Inde, Israël, et la Norvège ont fait de même l’année 
suivante. Et en 2015, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, la Turquie, 
l’Etat de São Paulo, la Russie, la Corée du Sud, le Canada et Taïwan 
ont instauré de nouvelles lois et fait des propositions visant à bannir 
ces pratiques.



Le choix de la première dose chez l’homme 

Le choix de la première dose est fondé sur les informations fournies 
par les dossiers de toxicologie et de pharmacologie animales : 

1) dossier toxicologique : des épreuves de toxicit  aigue et éé
chronique par administration (aigue puis répétée) ont ét  effectués éé
sur au moins deux espèces de mammifères et par au moins deux 
voies d’administration différentes

2) dossier pharmacologique : des études expérimentales sur 
plusieurs espèces animales évaluent les risques pour les fonctions 
de reproduction et la descendance. Les tests de mutagenèse et de 
cancérogenèse ont ét  pratiqués. éé

http://www.medecine.ups-
tlse.fr/DCEM2/module1/sous_module1/001_essais_cliniques_2010_JLM.pdf





Les méthodes alternatives (ou 
complémentaires ?)

La peau bio-
artificielle 
comme 
alternative 
mais elle ne 
comporte ni 
poils, ni 
terminaisons 
nerveuses, ni 
vaisseaux 
sanguins ...



Les méthodes alternatives



Conclusions : 

La recherche thérapeutique est toujours utile. 

Les méthodes alternatives doivent encore 
progresser et leur mise au point méritent  d’être 
financée.

On ne pourra pas, avant longtemps, se passer 
totalement des études sur les modèles animaux. 



Pour prolonger la réflexion.

Par Michel Alberganti
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