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L’expérimentation utilisant l’animal dans un 

continuum 

-recherche fondamentale 

-toxicologie 

-médicaments 

• Molécule: gène, protéine, lipide etc… 

• Cellule en culture 

• Tissu in vitro/Organoïdes 

• Modèle animal: ver, mouche, poisson, 
rongeur, primate 

• Homme sain et malade: prélèvements, 
tissus, cellules 

Retirer le modèle animal c’est  enlever un maillon essentiel dans ce continuum alors même qu’on ne sait pas prédire. 

Quelle serait la validité de phénomènes biologiques décrits uniquement à l’échelle moléculaire et cellulaire? 

Modélisation Mathématique 



L’expérimentation animale requise pour 

explorer les fonctions complexes 

• Physiologie: relations mettant en jeu différents organes 

• Cancer: la tumeur comme microenvironnement complexe où se 
côtoient différents types cellulaires; la cellule métastatique part d’une 
tumeur dans un tissu X, se déplace et atteint un nouveau tissu Y pour 
former une métastase  reconstitution impossible ex vivo 

• Cognition: impossible d’étudier le comportement in vitro; si l’on 
pouvait reconstruire un cerveau in vitro, ne faudrait-il pas le 
considérer comme être sensible? 

Etc etc etc… 



L’expérimentation animale est-elle une 

controverse? 

• Non, pas dans la recherche scientifique; on ne peut pas se passer 
d’utiliser des animaux pour faire progresser la recherche ni 
aujourd’hui ni demain  la sérendipité (heureux hasard) comme 
moteur des découvertes parce que les modèles biologiques sont 
complexes 

• Oui, par la prise en compte croissante de la sensibilité et de la 
douleur animales dans nos sociétés, et d'un manque d'information et 
de connaissance scientifique du grand public 

• Que peut-on faire pour répondre à l’attente sociétale? 

 

 



1. Relever une contradiction, se baser sur 

l’évolution 
• D’après les opposants à l’utilisation d’animaux en recherche, seul 

l’homme serait un modèle pour l’homme et il faudrait protéger les 
animaux car, comme l’homme, ils sont sensibles et conscients; donc, 
ils sont bien proches de l’homme 

• L’évolution nous montre, en effet, que 

l’homme et les animaux, membres d’une 

même branche, sont effectivement plus 

ou moins proches sur les plans 

génétiques et physiologiques, avec des 

adaptations à des environnements 

différents: il s’agit de différence de degré 

plus que de dissemblances binaires 

 



2. Se baser sur les 3R encore et toujours 

• Réduire: en ciblant la bonne espèce (recours aux invertébrés, au 
poisson) et en limitant l’appel aux espèces supérieures 
(particulièrement primates), en exploitant au mieux les technologies 
non invasives (imagerie notamment), en réalisant des études 
longitudinales 

• Remplacer: en exploitant au mieux les expériences sur cellules et en 
systèmes reconstitués, en modélisant 

• Raffiner: en réduisant la souffrance, en améliorant les conditions 
d’élevage et d’expérimentation  

 



3. Communiquer, expliquer, montrer 
• Communiquer simplement sur les découvertes scientifiques, leur portée, leur 

limites 

• Expliquer comment l’utilisation d’animaux, bien traités et respectés, permet les 
avancées scientifiques, procure des bénéfices pour l’homme et pour les animaux 
aussi 

• Montrer le travail du chercheur avec les animaux. 

VIDEO DISPONIBLE SUR http://www.recherche-animale.org/ 



Conclusion 

 L’homme et l’animal co-évoluent ensemble. La recherche 
scientifique est l’une des activités humaines auxquelles les animaux 
contribuent. 

 Chacun en tire des bénéfices: connaissances et amélioration des 
conditions de vie 

 Renoncer à la recherche animale reviendrait à couper le lien entre 
l’homme et l’animal. Loin de préserver l’animal, il éloignerait 
l’homme et le rangerait dans une position hors de l’évolution des 
espèces. 
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