
« Représentation de l’animal 
en Recherche » 



Introduction 

Un	  contexte	  sociétal	  dans	  lequel	  la	  rela2on	  Homme	  –	  Animal	  évolue	  



Introduction 
•  2016	  :	  animal	  «	  être	  sensible	  »,	  déjà	  dans	  le	  Code	  rural	  apparaît	  dans	  le	  Code	  civil	  

•  	  Colloques	  en	  2016	  :	  

•  «	  Regards	  croisés	  sur	  la	  rela2on	  Humain	  –	  Animaux	  »	  CNRS	  

• ANIMALHUMANITÉ	  -‐	  Expérimenta2on	  et	  fic2on	  :	  l’animalité	  au	  cœur	  du	  vivant.	  
PEPS	  Animalhumanité	  Université	  Paris	  Est	  et	  ENV	  Alfort.	  

• Mai	  2017	  :	  Exper2se	  collec2ve	  INRA	  et	  EFSA	  :	  «	  La	  conscience	  animale	  »	  

•  Juin	  2017	  :	  Lancement	  de	  la	  plateforme	  de	  l'UE	  sur	  le	  bien-‐être	  animal	  

«	  



1 Réexamen de la directive 

Direc&ve	  2010/63/UE	  du	  parlement	  et	  du	  conseil	  du	  22	  septembre	  2010	  
rela&ve	  à	  la	  protec&on	  des	  animaux	  u&lisés	  à	  des	  fins	  scien&fiques.	  



Réexamen de la directive 
Objectifs

•  Objec2f	  essen2el	  :	  	  
«	   …envisager	   systéma2quement	   les	   principes	   de	   Remplacement,	   de	  
Réduc&on	  et	  de	  Raffinement	   lors	  de	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	   la	  présente	  
direc2ve	  »	  

•  Objec2f	  final	  :	  	  
«	   …remplacement	   total	   des	   procédures	   appliquées	   à	   des	   animaux	  
vivants	  …	  dès	  que	  ce	  sera	  possible	  sur	  un	  plan	  scien2fique.	  »	  



Réexamen de la directive 
Initiative Citoyenne Européenne 

•  Ini2a2ve	  Citoyenne	  Européenne	  :	  STOP	  VIVISECTION	  
•  Demande	   :	   abroga2on	   de	   la	   direc2ve,	   recueille	   plus	   de	   1	   million	   de	  
signatures	  	  

•  Réponse	  de	  la	  Commission	  	  	  
•  les	   connaissances	   scien2fiques	   ne	   permecent	   pas	   d’invalider	   le	   modèle	  
animal….	  
•  Colloque	  scien2fique	  (Bruxelles	  décembre	  2016)	  	  

•  Plainte	  auprès	  du	  Médiateur	  européen	  contre	  cece	  réponse	  
•  le	  Médiateur	  valide	  la	  réponse	  de	  la	  Commission	  européenne	  



Réexamen de la directive 
Prévu avant le 10 novembre 2017

Chercheurs	   Opposants	  	  
•  Objec2fs	  scien2fiques	  jus2fient	  le	  
recours	  aux	  modèles	  animaux	  
lorsqu’on	  ne	  peut	  faire	  autrement.	  
•  La	  Direc2ve	  valide	  cece	  no2on	  

•  Arguments	  non	  scien2fiques	  
•  Non-‐droit	  d’u2liser	  des	  animaux	  en	  
recherche	  comme	  dans	  d’autres	  
domaines	  
• Mise	  en	  doute	  de	  la	  validité	  de	  la	  
recherche	  avec	  des	  modèles	  animaux	  



2 Activités du 
groupe animal 
•  Entre2ens	  
•  Ques2onnaires	  



•  3	  sessions	  :	  
•  Paris	  	  31	  mars	  2015	  /	  Paris	  31	  mars	  2016	  /	  Montpellier	  24	  mai	  2016	  

•  Pour	  chacune	  2	  par2es	  :	  
•  Echanges	  avec	  des	  concepteurs	  de	  projets	  de	  recherche	  
•  Echanges	  avec	  les	  personnes	  chargées	  de	  la	  réalisa2on	  des	  

programmes,	  au	  contact	  direct	  des	  animaux	  et	  avec	  celles	  chargées	  des	  
animaleries	  (soins	  aux	  animaux,	  élevage).	  

Activités du groupe animal 
ENTRETIENS



•  Des	  ques2ons	  préparées	  avec	  2	  thèmes	  généraux	  :	  

•  FAIRE	  FACE	  AUX	  CRITIQUES	  SOCIALES	  
•  TRAVAILLER	  AVEC	  LES	  ANIMAUX	  

Activités du groupe animal 
ENTRETIENS



Points	  principaux	  issus	  des	  discussions	  

•  les	  recherches	  effectuées	  sont	  bien	  d’intérêt	  général	  	  
•  Les	  règles	  issues	  de	  la	  direc2ve	  de	  2010	  ont	  été	  globalement	  bien	  accueillies	  

•  Un	  espace	  de	  parole	  apparait	  essen2el	  au	  sein	  des	  équipes	  	  
•  La	  rela2on	  est	  fonc2on	  des	  espèces	  concernées	  
•  La	  mise	  à	  mort	  des	  animaux	  est	  souvent	  mal	  vécue	  

Activités du groupe animal 
ENTRETIENS



•  Ques2onnaires	  préparés	  à	  par2r	  des	  principaux	  points	  discutés	  au	  cours	  des	  ateliers	  
•  Objec2f	  :	  sonder	  plus	  largement	  le	  ressen2	  des	  personnels	  en	  fonc2on	  de	  leur	  

mission.	  3	  types	  de	  ques2onnaires	  :	  

•  Chercheurs	  
•  Personnels	  techniques	  (réalisant	  les	  procédures	  /	  assurant	  les	  soins	  aux	  

animaux	  /	  responsables	  d’animaleries)	  

•  Personnels	  n’ayant	  aucune	  implica2on	  directe	  dans	  la	  recherche	  avec	  des	  
animaux,	  très	  inspiré	  par	  ques2onnaire	  proposé	  aux	  associa2ons	  de	  pa2ents	  

Activités du groupe animal 
SONDAGE



•  Ques2ons	  sont	  groupées	  en	  2	  thèmes	  :	  	  

•  Jus2fica2on	  de	  l’u2lisa2on	  des	  animaux	  en	  recherche	  

•  Méthodologie	  dans	  l’u2lisa2on	  des	  animaux	  en	  recherche	  

Activités du groupe animal 
SONDAGE



3 Objectifs du groupe 

•  Analyse	  des	  réponses	  au	  ques2onnaire	  
•  Rédac2on	  de	  recommanda2ons	  concernant	  les	  ac2ons	  à	  mener	  pour	  
limiter	  la	  souffrance	  au	  travail	  dans	  les	  laboratoires	  et	  animaleries	  

•  Rédac2on	  et	  finalisa2on	  d’une	  note	  



Conclusion 
Représenta2on	  de	  l’animal	  en	  recherche	  	  	  

•  No2on	  d’animal	  

•  Bien-‐être	  animal	  et	  bien-‐être	  des	  personnes	  travaillant	  avec	  les	  animaux	  

•  Ethique	  animale	  	  /	  	  Bien-‐être	  animal	  

Communica2on	  sur	  le	  recours	  aux	  modèles	  animaux	  

•  Comment	  ?	  Vers	  qui	  ?	  


