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LYON, le 2 mai 2016
Madame la Présidente,
Vous avez souhaité m'alerter sur l'expérimentation animale dans les laboratoires et je vous en
remercie.
Comme vous le savez, j'ai été le co-auteur d'un rapport sur le sujet en 2009 dans lequel j'expliquais
que l'expérimentation animale demeurait utile, notamment dans le domaine de la recherche
biomédicale, pour assurer la sécurité des produits mis sur le marché. Néanmoins, je soulignais
également qu'il fallait grandement limiter les dommages infligés aux animaux et accélérer le
développement des méthodes de substitution. Outre le fait que ces pratiques se réalisent sur des êtres
vivants sensibles à la douleur, l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques est très coûteuse
puisqu'elle requiert un personnel qualifié et des installations adaptées.
Depuis 1986, et 1'entrée en vigueur de la directive européenne définissant les principes applicables à
l'expérimentation animale, le nombre d'animaux utilisés a fortement diminué. Cela est en partie dû à
l'émergence de technologies permettant une réduction du nombre d'animaux nécessaires à la
conduite de ces expérimentations. Dans mon rapport, j'insistais sur plusieurs actions à mettre
prioritairement en place : le développement de méthodes de substitution, l'amélioration des
connaissances sur les animaux de laboratoires, le soutien aux recherches n'utilisant pas d'animaux, la
révision du fonctionnement du Centre européen de validation des méthodes alternatives, ou encore le
renforcement des dispositifs de formation des étudiants et des personnels. Vous trouverez ci-joint la
synthèse de ce rapport. L'intégralité du rapport est disponible sur le site de l'Assemblée nationale.
Comme vous le savez, la directive européenne a été révisée en 2010 et est applicable en France
depuis le Ier janvier 2013. Tout d'abord, celle-ci a permis de renforcer le poids de la règle des 3R :
remplacement de l'expérimentation animale dès que possible ; réduction du nombre d'animaux
utilisés ; raffinement des procédures pour diminuer la douleur animale. De plus, elle redéfinit les
modalités d'agrément des établissements et la procédure d'autorisation préalable des projets utilisant
des animaux. En outre, elle renforce la formation continue du personnel et encadre davantage la
fourniture des établissements en animaux. Enfin, elle vient renforcer la prise en compte de la
démarche éthique, notamment par une redéfinition des responsabilités dans chaque structure.
. . ./....

Ainsi, le nouveau dispositif prévoit la création d'une structure interne, composée d'animaliers et de
chercheurs, chargée du bien-être des animaux et la désignation d'un vétérinaire chargé de conseiller
le laboratoire notamment en matière de choix des traitements et d'hébergement. Enfin, la directive
permet, dans certains cas, le placement des animaux après la conduite de l'essai.
Les modifications apportées constituent des avancées, en particulier sur le plan éthique, mais ne sont
pas suffisantes. C'est pourquoi j'attends beaucoup de l'engagement de la Commission européenne de
présenter, d'ici la fin de l'année, une étude sur les moyens de renforcer l'avancement du principe des
3R. Une commission devrait également se réunir pour examiner les actions susceptibles de mieux
mettre en œuvre des méthodes expérimentales alternatives.
Vous assurant de mon entière vigilance sur ce sujet, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en
l'expression de mes salutations distinguées.

Jean-Louis TOURAINE

P.J. :
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Expérhnentation animale en Europe :
Quelles alternatives? Quelle éthique? Quelle gouvernance?
Résumé du rapport réalisé au nom de l'OPECSf
par MM. Michel Lejeune et Jean-louis Touraine, députés

L'OPECST a été saisi, par le Bureau de l'Assemblée nationale, d'une étude sur « les principes applicables à
l'expérimentation animale et les méthodes alternatives à celle-ci». Confiée à MM. Michel Lejeune et Jean-Louis Touraine,
députés, l'étude a été réalisée, alors que la directive de 1986 définissant les conditions d'utilisation des animaux à des fins
expérimentales et scientifiques dans l'Union européenne est en cours de révision.

Contexte et problématiques de l'étude
En Europe, les principes applicables à l'expérimentation
animale sont définis par une directive de 1986 qui décline la
règle des 3R, établie par deux scientifiques britanniques en
1959 : le remplacement des expériences sur les animaux par
des méthodes de substitution lorsqu'elles existent, la réduction
du nombre d'animaux utilisés, et le « raffinement », visant à
limiter la douleur subie par l'animal et assurer son confort.
Si les principes des 3R sont largement reconnus au plan
International, diverses interprétations leur sont données. Pour
certains, les 3R doivent s'appliquer au niveau global, pour d'au
tres leur mise en oeuvre doit être assurée au niveau de chaque
protocole.
Plusieurs évolutions se sont produites récemment au niveau
européen et au plan national.
Le 5 novembre 2008, la Commission européenne a pu
blié une proposition de révision de la directive de 1986, révi
sion qui avait été annoncée dès 2001 et souhaitée par le Parle
ment européen. En mai 2009, celui-ci a, avant son renouvel
lement, adopté divers amendements. Des négociations sont
en cours pour parvenir à un compromis, la Présidence sué
doise souhaitant aboutir à un accord avant la fin de l'année.
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Au niveau national, à la suite des rencontres « Animal et
société », organisées à l'initiative du Président de la Républi
que, et du Grenelle de l'environnement, mais aussi dans la
perspective de l'adoption de la nouvelle directive déposée sous
Présidence française, plusieurs initiatives ont été prises : un
groupement d'intérêt scientifique pour le développement des
méthodes alternatives a été créé et chargé d'établir un état des
lieux de ces méthodes ; le comité national de réflexion éthique
en expérimentation animale, créé en 2005, a publié une charte

de l'expérimentation animale ; une expertise collective sur la
douleur de l'animal a été demandée par les pouvoirs publics ;
une étude a été engagée sur l'enseignement et l'expérimenta
tion animale.
L'utilité de l'expé
rimentation animale
est très largement
reconnue, tant dans le
domaine de la recher
che biomédicale, que
pour assurer la sécurité
des produits mis sur le
marché. En revanche,
deux revendications
fortes émergent
limiter le plus possible
les dommages causés
aux animaux et déve
lopper des méthodes
de substitution.
L'adoption de la directive de 1986 a constitué un pro
grès, tant sur le plan scientifique que sur plan éthique, et sa
révision est attendue, pour parvenir à une meilleure harmoni
sation, prendre en compte l'évolution des connaissances et les
progrès technologiques, favoriser l'attractivité scientifique de
l'Europe et la mobilité des chercheurs en son sein, améliorer
l'image de l'expérimentation animale auprès du public européen
de plus en plus soucieux du « bien-être animal ». Plusieurs
dispositions proposées par la Commission européenne ont
cependant suscité de fortes inquiétudes au sein de la com
munauté scientifique, comme du monde industriel.
Le niveau d'exigences défini en Europe génère des coûts et
est susceptible d'allonger les délais ; les restrictions édictées à
l'encontre de certaines recherches réduisent d'autant les activi
tés de recherche et les activités industrielles. Les standards
n'étant pas harmonisés au niveau international, le risque d'une
délocalisation de ces activités existe et un équilibre doit donc
être recherché entre l'UE et les autres régions du monde.
Un équilibre entre les différentes exigences des ci
toyens doit également être recherché : exigence en matière de
santé et de sécurité des produits, qui mobilise le potentiel de
recherche biomédicale européen et les agences sanitaires,
d'une part, et exigence en matière de bien-être animai, d'autre
part.

-4c o m p t e
l'espèce
retenue, les
contraintes
imposées, et
les moyens
mis en œu
vre pour les
réduire.
L'é d i c t i o n
d'interdic
tions générales ou de res- ._________________,
trictions de principe constitue à cet égard un changement im
portant d'approche, qui a été opéré en 2003, lors de l'adoption
de la directive« cosmétiques». Une telle démarche est semble
t-il propre à l'Union européenne.

Quelle gouvernance ?
Dans ce domaine, la directive de 1986 a laissé aux Etats
membres le soin d'opter entre différents systèmes : autorisation
ou notification des personnes, des établissements ou des pro
jets. Sur la base de ces dispositions, les Etats ont adopté des
systèmes de contrôle et d'autorisation très variables et il est
difficile d'affirmer que tel modèle est meilleur qu'un autre. Les
systèmes les plus administrés sont parfois les plus contestés
par les associations et, apparemment, l'institution de tels systè
mes ne constitue nullement un gage de tranquillité publique.
La proposition de révision de la directive de 1986 a introduit
diverses dispositions pour encadrer les procédures d'autorisa
tion des établissements, des personnes et des projets, et ren
forcer le dispositif de contrôle (inspections deux fois par an,
dont une inopinée ; contrôle par la Commission européenne
des systèmes de contrôle des Etats membres). S'agissant des
projets, la proposition de révision les soumet à un système
d'autorisation, après évaluation éthique favorable, et sous cer
taines conditions, prévoit la réalisation d'évaluations rétrospecti
ves, et l'élaboration de résumés non techniques.
Le Parlement européen a allégé sur certains points les
procédures de contrôle et soumis les projets classés
« modérés» ou « sévères» à un régime d'autorisation.
Le risque d'un allongement des délais et d'un alourdisse
ment de la charge administrative mérite d'être pris au sérieux,
car il conditionne la réactivité des organismes de recherche et
des entreprises, comme leur compétitivité. C'est pourquoi, dans
ce domaine, il est également nécessaire d'introduire plus de
flexibilité.
Si le principe de comités d'éthique pluralistes doit être
retenu et s'il est nécessaire de soumettre les projets à un sys
tème d'autorisation conçu de manière suffisamment souple, en
tenant compte, comme l'a fait l'Allemagne, des expériences
réalisées en application d'une obligation légale, ou en prenant
en considération le « risque » encouru, au regard des espèces
utilisées, ou des contraintes imposées aux animaux, s'il
convient d'assurer une certaine transparence au sein des
systèmes de gestion de l'expérimentation animale, il faut aussi
s'assurer que les procédures définies n'entravent pas exagéré
ment ou inutilement les activités de recherche.
Par ailleurs, d'autres questions, non prises en compte
dans la proposition de directive, doivent faire l'objet d'une
examen attentif par les pouvoirs publics, notamment, l'utilisa-
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tian de sondages d'opinion et la protection qu'il convient d'assu
rer aux personnels contre les agissements inacceptables de
groupes extrémistes très minoritaires.

Recommandations
- Aboutir à une révision équilibrée de la directive de 1986
avec une application progressive des nouvelles dispositions,
notamment en ce qui concerne les conditions d'utilisation des
primates non humains et les règles d'hébergement et de soins,
une flexibilité au niveau européen des systèmes administratifs
et éthiques étant par ailleurs nécessaire ;
- Accompagner cette révision d'une prise en compte, dans
les politiques de recherche et d'innovation, du besoin de perfec
tionner les méthodes d'expérimentation animale et les modèles
animaux, et de développer des méthodes de substitution, les
animaleries devant par ailleurs, désormais, trouver leur place
dans les stratégies européennes d'équipements de recherche et
d'innovation ;
- Soutenir les recherches au niveau européen et au niveau
national, sur la base de la constitution d'équipes pluridisciplinai
res et partenariales, afin d'améliorer les connaissances sur les
animaux de laboratoires, en particulier en matière d'évaluation
de la douleur, de concevoir de nouveaux outils prédictifs per
mettant de réduire le nombre d'animaux utilisés et de remplacer
l'utilisation d'animaux, et soutenir les recherches n'utilisant pas
d'animaux ;
- Améliorer le fonctionnement du Centre européen de vali
dation des méthodes alternatives (CEVAM), afin d'accélérer et
d'intensifier les procédures de validation des techniques de
substitution;
- Créer un Prix prestigieux couronnant les résultats de
travaux collaboratifs sur les méthodes alternatives à l'expéri
mentation animale ;
- Encourager l'échange des résultats et inciter les laboratoi
res à constituer des systèmes sécurisés de partage de don
nées;
- Renforcer les dispositifs de formation, en établissant un
système d'équivalences au niveau européen, en complétant les
modules de formation, en sensibilisant les étudiants, en valori
sant le rôle des vétérinaires, en élaborant un guide de soins et
de l'utilisation des animaux de laboratoire accessible sur Inter
net, en créant des chaires d'enseignement en expérimentation
animale et méthodes alternatives, en enrichissant les program
mes scolaires ;
- Favoriser une meilleure coordination et une meilleure
implication des pouvoirs publics, en améliorant les outils statisti
ques, en assurant une veille juridique, et en définissant de nou
velles stratégies portant sur l'emploi en sciences in vivo, la mu
tualisation des animaleries et de leurs équipements, la validation
des méthodes de substitution, en organisant des campagnes
d'information et en assurant la protection des chercheurs et des
personnels des établissements d'élevage et utilisateurs d'ani
maux.
- Encourager la communauté scientifique à participer à des
actions d'information et de communication sur les conditions
d'utilisation des animaux à des fins scientifiques et expérimenta
les, l'utilité de l'expérimentation animale et les perspectives
offertes par le développement de méthodes de substitution.

Décembre 2009

