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ExpERIMEnTATIOn AnIMAlE 

Quoi de neuf en Europe ? 
Une nouvelle directive européenne sur l’expérimentation animale  
a été adoptée en septembre 2010. Un quart de siècle après  
la directive précédente. Pour François Lachapelle, neurobiologiste  
et chargé de l’expérimentation animale à l’Inserm, elle fait le lien  
entre le respect des principes éthiques et la reconnaissance  
de la responsabilité du chercheur. 

Science & Santé : Quels sont les apports de 
cette nouvelle directive ?
François Lachapelle : D’abord, elle étend la réglementa-
tion. La directive précédente, adoptée il y a plus de 25 ans, 
ne concernait pas la recherche fondamentale. En France, 
cependant, cette révision n’apportera pas grand-chose qui ne 
soit déjà en place depuis 1987. Elle précise davantage quels 
sont les animaux qui peuvent être utilisés et redéfinit leurs 
conditions d’hébergement. Mais c’est surtout la responsabi-
lité individuelle des chercheurs dans la protection animale 
qui est mise en avant. Ils devront demander à une autorité 
nationale l’autorisation préalable de mener leurs projets. La 
décision finale s’appuiera notamment sur une expertise qui 
pourrait être proposée à l’autorité par le réseau des comités 
d’éthique, composé de scientifiques, de vétérinaires, mais 
aussi d’acteurs impliqués dans la protection animale. En 
recherche fondamentale, l’avis scientifique des organismes 
qui soutiennent les projets, comme l’Agence nationale de la 
recherche ou l’Agence nationale de recherches sur le sida et 
les hépatites virales, sera pris en compte.

S&S : Combien d’animaux cela concerne-t-il 
en France ?
F. L. : Actuellement, trois millions d’animaux parti-
cipent à des projets de recherche, dont 54 % de souris et 
31 % de rats. Nous utilisons environ 3 000 singes, prin-
cipalement des macaques. En Europe, les recherches 
sur les grands singes (chimpanzés, orangs-outangs, 
gorilles) n’existent plus qu’en Allemagne, dans le cadre 

d’une étude par IRM sur les 
fonctions cognitives. Contrai-
rement à ce que l’on pense 
parfois, la France est reconnue comme l’un des pays 
au monde où les pratiques sont les mieux encadrées.

S&S : Et à votre avis, cette expérimentation 
animale est-elle véritablement indispensable ?
F. L. : Il est très difficile de remplacer toutes les études 
in vivo sur des animaux, par des expériences sur des 

cultures cellu-
laires : la compré-
hension profonde 
comme la repro-
ductibilité de ces 
études n’est tou-
jours pas satisfai-

sante. De même, il est parfois impossible 
d’éviter totalement la douleur d’un ani-
mal : en cancérologie, pour des maladies 
infectieuses ou auto-immunes (sclérose en 
plaques, polyarthrite rhumatoïde), le trai-

tement de la douleur ferait disparaître la maladie étudiée !
Les opposants à la nouvelle directive espéraient qu’elle 
jouerait le même rôle que celle qui interdit, depuis mars 
2009, de tester les produits cosmétiques sur les animaux 
(directive 76/768/CEE). Or, le texte est plus mesuré. Car 
la démarche d’interdiction de la directive cosmétique n’a 
pas permis de mettre en place toutes les méthodes de 
substitution nécessaires et la recherche a encore besoin 
de modèles animaux. Les comités d’éthique existants 
aident les chercheurs à respecter au mieux la règle des 
3R mentionnée dans la directive : remplacement des 
animaux lorsqu’ils ne sont pas nécessaires, réduction 
de leur nombre, raffinement des techniques afin d’allé-
ger la contrainte expérimentale. Même si la directive est 
contraignante, elle reconnaît la complexité de certaines 
études qui pourront être menées mais sur autorisation 
particulière de l’autorité de contrôle, elle-même super-
visée par un groupe d’experts européens représentant les 
scientifiques et la protection animale. n 

Propos recueillis par Nicolas Rigaud

Le gircor, des experts  
tournés vers le public
Fondé en 1991, Le Groupe interprofessionnel de réflexion et de 
communication sur la recherche (Gircor) regroupe les principaux 
établissements de recherche médicale et vétérinaire, publics et privés, 
qui ont recours à des expérimentations animales en France. L’objectif 
de cette association de loi 1901 est d’informer les médias et le grand 
public des conditions réelles de l’expérimentation animale. Le Gircor 
participe aussi, depuis 2004, à la mise en place en France de comités 
d’éthique appliqués à l’expérimentation animale.

Évaluation  
des capacités  
à mémoriser  
des odeurs chez 
la souris
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“ La 
responsabilité 
des chercheurs 
est mise 
en avant „

François 
Lachapelle
Responsable de 
l’expérimentation 
animale (Inserm), 
président  
du Gircor 
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