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Modèles de vie
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Éthique et
expérimentation animale
La démarche éthique relève de la responsabilité du chercheur à
l’origine d’un projet et implique de réfléchir à la fois au bien-fondé
scientifique et sociétal de ce projet, à la mise en œuvre des procédures et à l’exploitation des résultats. L’évaluation éthique est
assurée par les comités d’éthique (CE) et a lieu avant la mise en
œuvre des expériences sur les animaux. Les membres du CE vont
alors évaluer le projet en s’appuyant sur leurs propres compétences
et sensibilités individuelles.

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur biofutur.revuesonline.com

Les CE se rassemblent autour d’un texte commun, la Charte
nationale portant sur l’éthique en expérimentation animale,
proposée en 2008 par le Comité national de réflexion éthique sur
l’expérimentation animale (1), qui est composé de représentants
des pouvoirs publics, de professionnels – chercheurs des secteurs
publics et privés, enseignants, vétérinaires, hospitaliers – et de
représentants d’associations de protection animale et des sciences
sociales (philosophie, sociologie, droit). Cette composition donne
une légitimité sociale à ce comité, dont les missions sont édictées au sein du Code rural (articles R214-122 à 130).

Un des principes d’évaluation est celui des 3R proposé en 1959
par WMS Russell et RL Burch. Remplacer l’animal lorsque l’expérimentateur peut obtenir la même information avec un système
qui ne fait pas appel à l’animal. Si cela n’est pas possible, il faut
réduire au maximum le nombre d’animaux utilisés sans pour autant
compromettre l’obtention d’un résultat fiable. Enfin, lorsque le
nombre d’animaux nécessaire et suffisant pour obtenir une information fiable est déterminé, il faut tout mettre en œuvre pour que
les expériences soient perfectionnées – refined – et dans ce cas un
maximum de données seront obtenues et la douleur accompagnant
potentiellement l’expérience sera minimale et prise en charge.

L es 3R ont inspiré la réglementation encadrant l’utilisation
d’animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales et ont
d’ailleurs été repris dans la nouvelle proposition de directive européenne, votée le 8 septembre dernier au Parlement européen et
qui sera appliquée dans les États membres en 2013. Le champ
réglementaire de l’expérimentation animale concerne l’utilisation
d’animaux vertébrés vivants. Les pratiques sont actuellement très
contrôlées, tant au niveau des installations expérimentales que
des espèces animales utilisées, leurs conditions d’hébergement
et de soins, les compétences des expérimentateurs et les types
d’expériences réalisées. De plus la partie législative du Code rural,
établit qu’il est interdit d’exercer des mauvais traitements aux animaux d’expérience (article L214-1 et 3).
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Dans ce contexte, le choix d’un modèle animal doit se faire en
toute connaissance de cause : tout expérimentateur réfléchit non
seulement au modèle qu’il utilise aux plans biologique et réglementaire, mais il doit aussi explorer éthiquement la possibilité
et la pertinence d’en utiliser un autre. Dans le cadre du « remplacer », la réglementation promeut le recours à des modèles non
animaux (culture de cellules ou d’organes, méthodes in vitro,
« -omics », etc.), à condition que ces modèles soient disponibles, fiables et qu’ils permettent de répondre à la question biologique posée. Dans le cas d’analyses fonctionnelles des gènes,
la génération de mutants est une solution élégante et si le gène
est conservé au cours de l’évolution, l’utilisation d’animaux non
vertébrés, comme le ver Caenorhabditis elegans ou la mouche
Drosophila melanogaster, peut s’inscrire dans une perspective de
remplacement. Le chercheur pourra aussi se tourner vers un
modèle vivant végétal (Arabidopsis thaliana). Utiliser des animaux
vertébrés autres que les mammifères, comme le poisson zèbre,
ou susceptibles de ressentir une douleur moindre, s’inscrit aussi
dans la démarche éthique et permet la mise en œuvre du
refinement. Un état des lieux des connaissances sur la douleur
ressentie par les animaux a été publié récemment par l’Inra (2).
Il ressort de l’étude phylogénétique du chapitre 2 que les mécanismes de la douleur sont bien connus chez les mammifères et
que les données concernant d’autres espèces de type oiseaux,
reptiles, amphibiens et poissons sont plus parcellaires.

Une bonne connaissance des modèles animaux s’avère donc
précieuse dans un contexte où l’utilisation d’animaux vivants
demeure nécessaire pour protéger les santés humaine et animale
ainsi que l’environnement. l
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(1) www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28541/la-chartenationale-portant-sur-l-ethique-de-l-experimentation-animale.html
(2) www.inra.fr/l_institut/expertise/expertises_realisees/la_douleur_
chez_les_animaux_d_elevage

