
Les relations hommes animaux ont évolué au fil du temps et pris ces 10 dernières années une grande importance  au sein de 
notre société

Je vais faire un survol de cette vaste question, en convoquant devant vous quelques penseurs ou chercheurs ;

Je n’ai pas de « légitimité particulière » sur ce sujet, mais son émergence récente m’a incité à l’ approfondir  sous plusieurs 
angles , tous passionnants, auxquels  notre association est sensible avec l’ombre tutélaire de C Bernard depuis qu’il a recouru 
largement –pour la bonne cause- à l’expérimentation sur l’animal .
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Une Table Ronde au Musée C Bernard (JMST octobre 2018) abordait plusieurs sujets 
sur le thème de l’expérimentation en médecine et ce diaporama intègre de courts 
fragments d’autres orateurs (en particulier de notre collègue C. Furia sur C Bernard , 
la médecine expérimentale et la « vivisection et du Pr D.Grezel (école Vetagrosup 
Lyon) sur la réglementation actuelle de « l’utilisation de l’animal a des fins 
scientifiques » tirée du droit européen.
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Ces angles d’attaque organisent le plan suivi :

-Aspect sociétal en introduction, sous-tendu par l’éthique 

-quelques repères chronologiques , avec brève  incursion chez notre ami Claude Bernard

-2 situations « pratiques »: quelle place de la viande carnée  dans notre alimentation et place de 
l’animal comme objet d’expérimentation 

-En guise de conclusion le « statut » de l’animal, encore controversé  
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Un rapport européen de 2017 met en évidence également la place prépondérante 
que tient la question du bien être animal
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2 questions sont souvent posées 

1) Pourquoi protéger les animaux?

Beaucoup de chercheurs ou de  philosophes ont apporté comme 
« autorités morales » leur vision sur ces relations Homme/ animal
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2) Pourquoi un droit animal quand le droit humain est déjà si malmené ?
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J’aime bien ces propos humanistes de N. Hulot,  aux antipodes des extrémismes, et 
qui sont un beau résumé de la situation
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Comme souvent, ces propos infusent dans la société et conduisent les politiques à se 
les approprier
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Retenons 5 dates clés  dans ce long cheminement 
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Montaigne il m’est déplaisant de voir poursuivre et tuer une bête innocente et de qui 
nous ne recevons aucune offense

Rousseau La qualité d’être sensible étant commune à la bête et à l’homme doit au 
moins donner à l’une le droit de ne point être maltraité inutilement par l’autre 

Voltaire quelle pitié, quelle pauvreté d’avoir dit que le bêtes sont des machines privées 
de connaissance et de sentiments…

La Fontaine en revanche n’a pas écrit « sur » les animaux qu’il a utilisés comme 
exemples dans ses fables « anthropométriques »
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J Bentham, un anglais qui écrit un livre de référence en 1789, pose la question 
essentielle « peuvent-ils souffrir »?

Darwin peu après lui apporte la réponse 
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Claude Bernard (1889). toile de Léon Lhermitte 1,80 m x 2,80 m exposée à 
l'Académie nationale de médecine. De gauche à droite : Nestor Gréhant, Victor 
Dumontpallier, Louis-Charles Malassez, Paul Bert, Arsène d'Arsonval, Claude Bernard, 
Le Père Lesage, Albert Dastre

J’en dirai quelques  mots seulement pour resituer le contexte où C. Bernard va 
conduire ses expériences sur l’animal  dans cette 2ème moitié du 19ème siècle, 
période de gde controverses sur la vivisection, pratique qui n’est pas nouvelle mais 
qui se développe avec cette « médecine expérimentale » à laquelle son nom est 
attaché . Très vite d’ailleurs il introduira l’anesthésie 
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Le mot « vivisection »  apparait vers 1820, dans les dictionnaires

Le mot d’ « expérimentation animale » n’apparait qu’à la fin du XIXème siècle (et ne 
sera remplacé qu’au 21ème siècle par « utilisation des animaux à des fins 
scientifiques »
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Dans sa thèse de médecine (Paris 1843)  sur le suc gastrique , il décrit une vivisection 
qu’il pratique sur le chien, qui est bien ce que l’on peut voir de plus affreux 
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Dans ses Cahiers rouges il décrit ses expériences et surtout des considérations 
philosophiques sur le bien fondé de l’expérimentation, empreintes d’éthique et de 
son exigence méthodologique (où la prise en compte de la douleur n’est pas absente)
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Rappelons brièvement que la  réglementation de l’époque se réduit à la loi 
Grammont de 1850 , première loi pénale  concernant la protection animale (chevaux 
en particulier)

Mais elle ne s’applique pas aux expérimentations de laboratoires et donc C Bernard 
ne viole pas les règles en usage 

Les débats entre vivisecteurs et anti vivisecteurs  sont toutefois très virulents avec 
succès des premiers 
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Probablement en réaction aux travaux de Claude Bernard sur les animaux (chiens en 
particulier) , son épouse et ses filles seront des membres particulièrement actifs de 
la SPA. 
Ses deux filles, dans la volonté « d’expier » le travail de leur père, participeront 
d’ailleurs à la fondation du cimetière de chiens d’Asnières en 1899.
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« L’Introduction à la médecine experimentale » est un ouvrage décisif , synthèse de 
ses principaux travaux et de sa conception de cette nouvelle science . Au moment de 
sa parution, elle répondait exactement aux multiples questions d’une science 
médicale qui se cherchait ….
Claude Bernard, pour qui la méthodologie fut une constante préoccupation, donna un 
statut cohérent à cette « médecine expérimentale ». L’Introduction est une œuvre 
révolutionnaire dans le même sens que le ‘Discours de la méthode’, que le savant 
connaissait bien […]. L’Introduction est au surplus une philosophie de la science qui, 
par l’exaltation du pouvoir de l’homme, l’intérêt qu’elle porte au destin humain et son 
souverain optimisme, demeure une des œuvres capitales de la seconde moitié du 
XIXe siècle ». Dictionnaire des Œuvres.
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Il est important de ne pas faire un procès à charge sur C. Bernard qui développe aussi 
des principes « éthiques » dans ce contexte de l’époque ; et nous souscrivons à 
l’analyse que fait G. Chapouthier sur l’impact qu’auront finalement les conclusions de 
ses travaux: la proximité des animaux supérieurs avec l’homme sont un argument 
essentiel pour prendre en compte et respecter leur sensibilité , ce qui adviendra au 
siècle suivant et particulièrement après 1960 
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après la SPA (il y a bientôt 200 ans ), beaucoup d’associations ont fleuri ces 40 
dernières années 

Avec des objectifs variés de protection « physique » des animaux , de pédagogie et 
d’aiguillon réglementaire…..mais aussi parfois extrémistes…accentuées depuis peu 
par l’effet « réseaux sociaux » (campagnes L214 dans les abattoirs)  
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Très nombreux .. Dont 4 fondateurs  Geraud, Singer, Regan , Broom
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D’autres foisonnent depuis peu,  souvent « best sellers »

Du bon et du moins bon .. 
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Beaucoup d’articles et dossiers  rien qu’en 2018 (dont un dossier du monde 
diplomatique) avec des titres reflétant les questions sociétales
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Les textes éthiques vont s’enchaîner et seront suivis, avec le décalage habituel, dans 
la réglementation ; l’Europe jouera ici un rôle essentiel depuis le début de ce siècle 
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C’est un grand débat d’actualité , très sensible voire conflictuel
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Parmi les types de régime tout est dans la mesure, et de plus en plus de nos 
concitoyens évoluent vers un régime « flexitarien », réduisant -sans la supprimer- la 
consommation de viande et poisson (actuellement très supérieure à nos besoins)

Notons que les « Veggie » font bp parler d’eux mais ..sont peu nombreux!
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La nouvelle campagne « lundi vert » , lancée début 2019 par 500 personnalités, 
s’inscrit dans ce mouvement « flexitarien » (terme entré au dictionnaire 2018); elle  
plaide pour 3 bénéfices : sur notre santé , l’ environnement, le bien-être animal
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Techniques en plein developpement dont on ne peut encore prédire si ce sera un 
succès (prix de revient, aspect) 

A comparer avec le relatif échec des plats à base d’insectes

En tout cas il faudra bien nourrir (en protéines) la population future qui va augmenter 
de 30% d’ici 2050 et trouver des alternatives aux aliments carnés …..
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Plusieurs facteurs font que cette question ne fait plus – ou très peu –polémique car 
bp a été fait dans l’intérêt de l’animal depuis les années 60 -70 : des chercheurs ont 
été un temps ébranlé par ces questions, comme le philosophe et biologiste 
Chapouthier, elève de Dagognet, qui a soutenu une thèse de sciences à Lyon en 1986 
qui reflète bien ce malaise :

« Le désarroi du chercheur face à l’expérimentation animale: essai de définition d'une 
ethique de l'homme vis-à-vis de l'animal »

Il oeuvrera alors pour intégrer et inculquer l’éthique au cœur de cette démarche 

scientifique, comme membre actif de LFDA (1977) (Ligue française droit des 
animaux , devenue en 2010 La Fondation droit de l’animal, éthique et sciences)
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Ces 3 principes édictés il y a 60 ans sont essentiels et toujours en vigueur , présentés 
par deux anglais a l’occasion du centenaire de la publication du livre de Darwin
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La règle des trois R consiste à étudier le projet selon trois critères :

- le remplacement est la démarche pour éviter le recours à l’animal.

total lorsque aucun animal n’est utilisé, par exemple pour des études de toxicité conduites sur 
des bactéries ou des enseignements de biologie sur mannequin; plusieurs dizaines de méthodes
sont maintenant acceptées par les autorités pour l'évaluation des médicaments et des produits
chimiques. (techniques in vitro ou in silico) Parfois il n'est pas encore possible de s’affranchir de 
l’animal et dans ce cas on fera un remplacement partiel, en choisissant une espèce plutôt qu'une
autre : par exemple on évite d'utiliser le chien ou le singe lorsqu'il est possible de répondre à la 
question avec un rat, car il est plus difficile de respecter le bien-être d’un chien ou d'un macaque 
dans les conditions d'un laboratoire que celui d’un rat, ne serait-ce qu’en terme d’espace

- La réduction est la démarche pour limiter le nombre d’animaux, qui s’appuie
principalement sur les progrès réalisés dans les méthodes statistiques. 

- Le raffinement est la démarche pour réduire l'impact sur le bien-être animal. Elle se 
décompose en trois aspects : 

éviter la douleur et le stress dans tous les actes, (grâce a des méthodes d'anesthésie adaptées
ou à l'utilisation des techniques innovantes non douloureuses telles que l’imagerie médicale.)

- définir d'avance des seuils éthiques à ne pas dépasser, qui entraîneront l’arrêt des expériences
en cas de douleur incontrôlable.

- il est obligatoire de procurer aux animaux des conditions d’hébergement et de soins de qualité

On parle de méthode alternative pour qualifier un projet qui apporte une amélioration
notable de l’un ou l’autre de ces 3R.La règle des 3R présente un autre atout majeur: elle 
fédère l’ensemble du personnel concerné par le projet, que ce soit le chercheur qui choisit
l’espèce et conçoit le plan statistique, le technicien qui va effectuer les gestes expérimentaux, 
et l’animalier qui va assurer l’hébergement des animaux.



Nous assistons depuis les années 60 à une explosion des connaissances en éthologie  
( la science des comportements) et en neurosciences : il est maintenant admis que les 
animaux vertébrés sont capables d’éprouver des émotions, et que la conscience n'est 
pas l'apanage de l’homme. (excellent rapport sur ce sujet publié par l’INRA en 2017). 
La première mention de la sensibilité animale est présente dans la réglementation 
française dès 1976, qui dit que tout animal étant un être sensible doit être placé par 
son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de 
son espèce  ; Elle place donc l’accent sur la responsabilité humaine en imposant des 
devoirs et une compétence à toute personne en charge d’animaux.

La prise en compte de cette sensibilité animale par la société est portée par des 
courants de plus en plus actifs et écoutés pour défendre la cause animale, voire 
réclamant des droits de l’animal, et l’écologie.

Cf le débat actuel sur l'alimentation carnée vu précédemment . 

C'est pourquoi il est très important que des textes réglementaires établissent le 
compromis acceptable par la société entre des intérêts divergents
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l’Europe a fait un œuvre salutaire dans ce domaine: les premiers travaux pour créer 
une règlementation d'envergure au sujet des animaux ont commencé dans les années 
1980 ; il y avait alors un double objectif : protéger l'animal face à des abus 
fréquemment constatés et suscitant l’indignation du public, mais aussi d'harmoniser 
l'ensemble des pratiques des pays d’Europe. 

Au delà d’une logique normative, l'Europe peut se targuer d'avoir défini que le bien-
être animal est une valeur qui doit être prise en considération au même titre que les 
autres attentes des citoyens ; le traité d’Amsterdam en 1997 a ouvert la voie de la 
conception de nombreuses Directives pour la protection des animaux, aussi bien 
aussi en ce qui concerne les animaux de ferme, par exemple les poules pondeuses, 
que les animaux de compagnie ou les animaux utilisés en recherche.

Une première directive concernant la protection des animaux utilisés en recherche a 
été ratifiée en 1986 ; elle a été revue et remplacée par une seconde directive en 2010 
: c'est celle qui s'applique maintenant grâce à sa transcription dans la 
règlementation française depuis la parution le 1er février 2013 d’un décret qui 
intègre la Directive dans le code rural, et la parution de 5 arrêtés ministériels qui 
détaillent les modalités d'application.

40



L'ensemble du dispositif réglementaire est complexe il est important de comprendre
qu'on trouve dans ce dispositif 2 principes complémentaires :

- le premier principe est l'engagement de l’Union Européenne à oeuvrer dans le 
but final d'arrêter dès que possible toute expérimentation animale. Il est
demandé à chaque pays de mettre en œuvre un système de promotion et de 
financement des méthodes qui permettent de s’en passer ; il existe également un 
centre européen, l’ECVAM, dont la mission est de valider les méthodes sans animaux
pour la sécurité des produits de l'industrie et des médicaments. La priorité est placée
sur l'arrêt de l'utilisation des primates non humains, tels que les macaques, sachant que 
l'Europe a arrêté déjà depuis longtemps toute utilisation des primates anthropoïdes. Le 
cadre réglementaire actuel s'applique à l'ensemble des espèces animales susceptibles
d'éprouver des émotions et de la souffrance, à savoir tous les vertébrés, poissons
amphibiens reptiles oiseaux et mammifères, mais aussi aux céphalopodes, bien
évidemment quand ils sont nés mais également quand ils sont en développement, dans
le dernier tiers de gestation chez les mammifères : il est donc obligatoire pour obtenir
l’autorisation de procéder à une expérimentation animale de justifier sur la base 
d'arguments scientifiques le recours à l'animal vivant et à une espèce donnée. 

- Le second principe est que l'expérimentation animale n'est possible que pour 
certains objectifs et sous contrôle des autorités : c'est ce qu'on qualifie
d’expériences légitimes. Il est exigé d’améliorer autant que possible les pratiques
pour en limiter l'impact négatif sur les animaux, ce qui passe surtout par le choix des 
méthodes ; ainsi par exemple le recours à l'anesthésie est à l'analgésie sont obligatoires
si une douleur risque de survenir durant l’étude. Toutefois, la diversité des situations ne 
permet pas de faire une règle simple et unique, c’est pourquoi le principe adopté dans
tous les pays est de confier l’évaluation à un comité d’éthique.



- La cosmétologie illustre bien cet enjeu éthique: les animaux ne peuvent plus être 
utilisés pour tester les produits qui relèvent de ce champ (2013)
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La majorité des animaux de laboratoire sont aujourd’hui des souris et des rats (75%) 
en particulier pour les études précliniques de médicaments 

Les plus gros animaux peuvent etre utilisés en chirurgie (cochon , mouton..) 



APAFiS = "autorisation de projet utilisant des animaux à des fins scientifiques", c’est le 
jargon des chercheurs pour parler du processus administratif autour de la demande 
auprès du Ministère chargé de la Recherche. On parle de plateforme apafis = serveur 
du ministère pour effectuer une demande, évaluation apafis = lecture d’une demande 
par un comité d’éthique.. 

C’est un processus administratif complexe organisé par le Ministère de la recherche 
(légitimité du recours à l’animal imposant le processus d’autorisation de projet avec 
évaluation éthique) et le Ministère de l’Agriculture (protection animale en général : 
adéquation des structures et des compétences).

Il vise à aboutir au meilleur compromis entre l’objectif scientifique du projet et le 
respect de la sensibilité animale.

La composition et le fonctionnement des comités d’éthique sont définis par la 
règlementation: 5 catégories de personnes sont représentées chercheur,  technicien, 
animalier, vétérinaire et personne « candide »
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On peut présenter simplement le bien-être animal comme la satisfaction des besoins
suivants :

- Avoir à disposition une alimentation et un abreuvement adaptés

- Être en sécurité, sans éprouver ni peur, ni douleur, ni restriction de mouvement

- Être en bonne santé, à l'abri des blessures et des maladies, grâce au confort et à 
l’hygiène du milieu de vie,

- Exercer des comportements naturels, par exemple des activités choisies et des 
interactions satisfaisantes avec des congénères

Au delà du respect de simples critères physiques, par exemple la taille des cages ou la 
température d’hébergement, il est donc obligatoire, sur la base de connaissances en
éthologie, de constituer des groupes d’animaux stables, et de leur procurer des 
matériaux qu’ils vont utiliser afin d’exercer un degré de contrôle de leur milieu de vie. 
Cette dernière approche est appelée l’enrichissement du milieu.

Sur cette photo : un exemple d’animalerie de recherche utilisant des macaques, ce qui 
est un cas peu fréquent mais qui suscite de l’appréhension du public. Cette photo, 
extraite d’une visite virtuelle d’une unité de recherche du CNRS , est très loin des 
images obsolètes présentées par les associations anti-expérimentation. 

Certains ont même opposé le « confort » des animaux dans ces laboratoires aux 
conditions de nombreuses prisons …



.. sur cette photo : les modalités standard d’hébergement des souris, qui sont de très loin les 
animaux les plus utilisés en recherche actuellement. Les souris, comme la majorité des rongeurs, 
étant des animaux nocturnes, il faut trouver le meilleur compromis pour que les souris puissent 
bénéficier d’une atmosphère calme et peu éclairée pendant leur repos le jour, tout en permettant 
l’activité des expérimentateurs. Le fait de fournir des nids comme on le voit au fond à gauche est 
une bonne précaution.

Pour respecter le bien-être animal, il est donc indispensable de faire appel à du personnel 
compétent, et la professionnalisation des métiers autour de l’animal en recherche est une 
constante notable de ces dernières années. A noter que la règlementation impose une 
surveillance quotidienne des animaux 365 jours sur 365.



Les études doivent être fiables, sur le plan économique car la recherche animale 
coûte cher, et sur le plan éthique car l’acceptation sociale en dépend.

Même si le fonctionnement de la recherche est souvent difficile, tout le monde est 
maintenant convaincu par la formule de Trevor Poole, un des piliers de l’UFAW, « les 
animaux heureux permettent de faire de la bonne science »

46



Apres la « sensibilité » de l’animal maintenant reconnue se pose une question vaste 
et sans doute pas encore résolue ni surtout consensuelle 
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La notion de «sentience » (qui affine celle de sensibilité) vient sous-tendre cette 
question ..jJusqu’où aller trop loin dans l’assimilation homme / animal et jusqu’à 
quelles espèces 

Réponse par des travaux à venir (sciences cognitives et neuro sciences appliqués à 
l’animal?)
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Et plus loin encore..un droit des arbres? Et des robots? Ce n’est plus pour ces derniers 
de la Science Fiction avec l’essor spectaculaire de l’Intelligence artificielle….
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