
Peut-on se passer de la 
recherche sur l’animal ?

Si l’Homme utilise l’animal 
depuis l’Antiquité pour assouvir 
sa soif de connaissance et 
comprendre le fonctionnement 
du vivant, ce n’est qu’à la 
fin du XVIIIe siècle qu’il s’est 
préoccupé de sa sensibilité 

maintenant légalement reconnue. Cette prise 
de conscience collective de l’animal comme 
être sensible pose alors la question du droit 
de l’utiliser, et parfois le sacrifier, au bénéfice 
de l’Homme. On comprend alors que, malgré 
un cadre juridique qui lui offre une légalité et 
une légitimité, la recherche sur l’animal puisse 
néanmoins faire l’objet d’une controverse. 
Même si sa contribution à de grandes avancées 
médicales reste incontestable, elle s’inscrit 
dans un contexte social actuel de remise en 
cause de l’exploitation de l’animal qui s’étend 
au-delà du champ scientifique et concerne 
notre mode de vie : il devient « moral » et 
« tendance » de se passer de l’animal jusque 
dans notre assiette… Alors, effectivement, 
citoyens et chercheurs aimeraient pouvoir 
répondre de manière affirmative et unanime  
à la question : « Peut-on se passer de 
la recherche sur l’animal ? » Mais cela 
impliquerait, notamment en matière de 
santé, des sacrifices que la société, dans 
sa grande majorité, n’est pas prête à faire. 
C’est par conséquent la réponse donnée 
par la Commission européenne à l’Initiative 
citoyenne européenne Stop vivisection qui 
demandait, en 2015, l’interdiction immédiate 
de l’expérimentation sur l’animal. Aussi, à 
défaut de pouvoir s’en passer pour le moment, 
faut-il sans aucun doute se poser la question 
de comment la mettre en œuvre dignement et 
trouver les moyens d’y répondre. C’est bien tout 
le travail dans lequel sont engagés les acteurs 
du dispositif éthique mis en place.

Brigitte Rault
Vétérinaire et responsable du Bureau de l’expérimentation animale de l’Inserm
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