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Un nombre croissant de 
scientifiques et de cliniciens 
remettent en question les 
expériences sur les animaux pour 
des raisons médicales et scien-

1-3tifiques.  Une quantité considé-
rable de documents à l’appui 
confirment que les expériences 
sur les animaux sont inefficaces 
et peu fiables, contrairement aux 
méthodes récemment mises au 
point qui sont plus valables et 
moins onéreuses que les études 
effectuées sur les animaux.

Les répercussions 
historiques de l’expé-
rimentation animale

Les partisans de l’expéri-
mentation animale (tests, 
expériences et «exercices de 
formation» nuisant à la santé 
des animaux) prétendent que 
celle-ci aurait joué un rôle 
décisif dans presque tous les 

4,5progrès médicaux.  Plusieurs 
historiens de la médecine 
estiment toutefois que les 
découvertes-clés dans des 
domaines tels que les maladies 
coronaires, le cancer, l’immu-
nologie, l’anesthésie et la 
psychiatrie ont en effet été 
faites grâce à la recherche 
clinique, l’observation des 
patients et les autopsies sur les 

6-14humains.  

Les données humaines ont 
été interprétées historique-
ment à la lumière de données 
de laboratoire provenant des 
animaux non humains. Ceci a 
conduit à de néfastes effets 
médicaux secondaires. Les 
études prospectives et rétro-
spectives sur des patients 
humains par exemple avaient 
déjà montré avant 1963 la 
forte interaction entre la con-
sommation de cigarettes et le 

15,16cancer du poumon.   En 
contrepartie, presque tous les 
efforts expérimentaux pour 
générer un cancer du poumon 
chez les animaux avaient 
échoué. En conséquence, 
Clarence Little, un éminent 
chercheur du cancer chez les 
animaux, a écrit: «L’échec de 
nombreux chercheurs de créer, 
dans une phase de test d’une 
durée de 50 ans, un cancer 
expérimental, fait naître à 
l’exception de quelques cas 
isolés de sérieux doutes en ce 
qui concerne la validité de la 
théorie liant les cigarettes au 

17cancer du poumon.»  Les 
données humaines et animales 
n’étant pas conciliables, ce 
chercheur et bien d’autres 
encore se sont méfiés des 
données humaines, cependant 
plus fiables. Par conséquent, 
les avertissements sanitaires 
ont été retardés pendant de 
longues années, tandis que des 1
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Alors qu’ultérieurement, des 
cultures de cellules de singes 
ont été utilisées pour la 
production du vaccin, ce ne 
fut que la recherche sur les 
cultures de cellules humaines 
qui a révélé que le virus de 
polio peut être cultivé sur un 

 27tissu non neural. De même, la 
mise au point de mesures 
chirurgicales visant au rem-
placement d’artères bouchées 
avec des propres veines du 
patient a été entravée par des 
expériences sur les chiens, 
faisant conclure à tort que les 
veines ne pouvaient pas être 

28utilisées.  De même, des 
transplantations rénales, qui 
ont été rapidement rejetées 
par des chiens en bonne santé 
ont été acceptées beaucoup 
plus longtemps par les patients 

29humains.  Aujourd’hui, nous 
savons qu’une défaillance 
rénale nuit au système im-
munitaire et favorise la tolé-
rance aux tissus étrangers. 

Malgré tout, le public 
continue à soutenir l’expéri-
mentation animale, tout 
d’abord parce que la plupart 
des gens croient que les 
expériences sur les animaux 
sont essentielles pour de 

 30nombreux progrès médicaux.
Peu sont ceux toutefois qui se 
demandent si une telle re-
cherche a été nécessaire ou 

même utile pour le progrès 
médical. 

L’expérimentation 
animale de nos jours

A. Quelques exemples
de maladies

1. Le cancer

En 1971, la loi nationale 
sur le cancer [National Cancer 
Act] a déclaré la «guerre au 
cancer» qui, selon les prédic-
tions de nombreux préconi-
sateurs, était censée éliminer 
le cancer jusqu’en 1976. Au 
lieu de cela, ce projet de 
recherche de plusieurs mil-
liards de dollars s’est avéré un 
échec. Le taux de mortalité du 
cancer en relation avec l’âge 
n’a cessé d’augmenter pen-
dant des décennies jusqu’au 
début des années quatre-

 31, 32vingt-dix;  à ce moment, il a 
commencé à diminuer pro-
gressivement – notamment en 
raison du nombre de plus en 

33plus réduit de fumeurs.

Les chercheurs et les fonc-
tionnaires de l’état ont induit 
le public en erreur, dans le but 
de sécuriser le soutien continu 
pour la recherche sur le cancer, 
qui dépasse actuellement les 
deux milliards de dollars par 3
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milliers de personnes sont 
mortes d’un cancer du pou-
mon.

Au début des années 
quarante déjà, des examens 
cliniques effectués sur l’hom-
me indiquaient nettement que 
l’amiante provoque le cancer. 
Des études réitérées sur les 
animaux ne pouvant toutefois 
le confirmer, de véritables 
mesures de protection sur les 
lieux du travail n’ont été prises 
aux Etats-Unis que des décen-

18nies plus tard.  De même, les 
études sur la population 
humaine ont révélé un net 
risque de santé dû au rayon-
nement faiblement ionisant 
de certains examens aux 
rayons X et de déchets atomi-

19-22ques;  à nouveau des études 
contradictoires sur les ani-
maux ont retardé les avertisse-
ments et règlements adé-

23quats.  La relation entre la 
consommation d’alcool et la 
cirrhose est également indé-
niable chez l’homme; plusieurs 
tentatives répétées de générer 
une cirrhose par consom-
mation excessive d’alcool ont 
toutefois échoué chez tous les 
animaux à l’exception des 
babouins; quoique même ici, 
les données soient incon-

24sistantes.

Plusieurs autres progrès 
médicaux ont été retardés en 

raison des informations erro-
nées tirées de «modèles» 
animaux. Le modèle animal 
pour la polio, par exemple, a 
conduit à une mauvaise in-
terprétation du mécanisme de 
l’infection.  Les études sur des 
singes ont indiqué à tort que le 
virus de la polio n’infectait que 
le système nerveux. Cette 
supposition erronée a mené à 
des mesures préventives mal 
dirigées, et a retardé la mise au 
point de méthodes de culture 
de tissus décisives pour la 

25,26découverte d’un vaccin.  

Le modèle du singe pour la 
polio du Dr. Simon Flexner a 
induit les chercheurs en er-
reur quant aux mécanismes 
d'infection et du déroule-
ment clinique de la maladie, 
freinant ainsi le progrès dans 
la lutte contre la polio.

2
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peuvent guère servir de mo-
dèles animaux utiles pour la 
compréhension du mécanisme 
d’infection et des moyens de 

 41traitements éventuels. D’aut-
res syndromes de déficience 
immunitaire provoqués par 
virus chez des animaux ont été 
vantés comme modèles pré-
cieux pour le SIDA; ceux-
ci se différencient toutefois 
nettement du SIDA dans leurs 
structures virales, leurs symp-
tômes et la progression de la 

 42maladie. En discutant d’un 
traitement anti-Sida appro-
prié, Michael Wyand, expéri-
mentateur sur les animaux, 
reconnaît:

«Les remèdes anti-virus po-
tentiels ont été vérifiés en 
appliquant des systèmes in 
vitro et ceux qui présentaient 
un profil de sécurité accep-
table ont été directement 
appliqués à des hommes, avec 
peu de données soutenant 
l’efficacité et émanant d’un 
quelconque système [animal] 
in vivo. Les raisons en sont 
complexes, mais justifient 
certainement … le point de 
vue défendu durablement par 
de nombreuses personnes 
qu’aucun modèle animal 
pertinent n’existe pour l’in-

43fection VIH de l’homme.»

Margaret Johnston, cher-
cheuse du SIDA entérine cette 
déclaration: «Les modèles 
[animaux] VIH/SIDA n’ont 

mis à jour aucune inter-
dépendance d’immunité par-
faitement claire ni n’ont livré 
aucun résultat relatif à l’ef-
ficacité potentielle de diffé-

44rents projets de vaccins.»

 Lors d’examens cliniques 
sur l’homme, le virus du SIDA 
(VIH) a été isolé, le déroule-
ment naturel de la maladie 
défini et les facteurs de risque 

 45ont été identifiés. La re-
cherche in vitro (culture de 
cellules et de tissus) avec 
l’utilisation de globules blancs 
humains a prouvé tant l’ef-
ficacité que la toxicité des 
médicaments anti-SIDA, y 

46 47compris l’AZT,  le 3TC  et
48les inhibiteurs de protéases.  

La loi fédérale américaine 
exige cependant toujours des 
tests de toxicité inutiles sur les 
animaux.

3. La psychologie et l’abus des 
drogues

Les «modèles» animaux de 
comportements psychologi-
ques, utilisant traditionnelle-
ment pour les études de 
comportement des stimuli 
douloureux, ont été fortement 
critiqués, en partie parce que 
les problèmes psychologiques 
humains reflètent des facteurs 
familiaux, sociaux et culturels 
qui ne peuvent pas être simulés 5
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an. En 1987, le General 
Accounting Office (GAO) 
des Etats-Unis a considéré que 
les statistiques de l’Institut 
National du Cancer (NCI) 
«gonflaient artificiellement 
l’ampleur du ‹véritable› pro-
grès», concluant même que les 
simples statistiques de survie 
de cinq ans étaient manipu-

34lées.  D’une part, le NCI 
considérait une survie de cinq 
ans comme une «guérison», 
même si le patient décédait 
après cette période de cinq 
ans. D’autre part, le NCI 
prétendait à tort, en négli-
geant les manques statistiques 
bien connus, que des progrès 
avaient été obtenus dans le 
traitement de certains types de 

34cancers.  En commentant sur 
les résultats décourageants de 
cette recherche, l’épidémio-
logiste John Bailar III a 
constaté: «Les domaines les 
plus prometteurs se situent 
dans la prévention du can-

31cer.»  

Pourquoi le progrès dans la 
lutte contre le cancer n’avan-
ce-t-il pas parallèlement aux 
efforts déployés et aux sommes 
investies? Une explication 
réside dans la préférence 
injustifiée donnée à l’expéri-
mentation animale. D’impor-

35tantes différences génétiques , 
36moléculaires , immunologi-

  37 38ques et cellulaires entre 
l’homme et l’animal ont 
empêché que les modèles 
animaux servent de remède 
efficace dans la guérison du 
cancer. Le cancérologue 
Jerome Leavitt a expliqué que 
le cancer humain «fait preuve 
d’importantes différences 
mécaniques, exigeant à leur 
tour différentes méthodes pour 
l’élimination du cancer, qui ne 

36s’appliquent qu’à l’homme.»

2. Le SIDA

Malgré une pratique large-
ment répandue, les modèles 
animaux n’ont permis aucune 
contribution essentielle dans 
la recherche du SIDA. Tandis 
que les singes, les lapins et les 
souris nés avec de sévères 
déficiences immunitaires 
combinées peuvent être in-
fectés avec le virus VIH, au-
cune de ces espèces ne 
développe toutefois le syn-

 39drome humain du SIDA.
Parmi plus de 100 chimpanzés 
infectés sur une période de 10 
ans avec le virus VIH, seuls 
quelques-uns ont contracté la 

 40maladie. Même certains 
chercheurs sur le SIDA recon-
naissent que les chimpanzés, 
en tant que parents d’une 
espèce menacée développant 
rarement un syndrome simi-
laire à celui du SIDA, ne 4
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Bien que les psychologues 
cliniques ignorent la littéra-
ture sur l’expérimentation 
animale, la «psychologie 
expérimentale» continue de 
faire confiance à l’expérimen-
tation douloureuse sur les 
animaux. Une enquête de 
deux revues de psychologie 
clinique a révélé que seules 33 
des 4425 citations (0,75%) 
faisaient référence à des études 
de l’expérimentation anima-

61le.

4. Les maladies génétiques

Les scientifiques ont décelé 
les défauts génétiques de 
nombreuses maladies hérédi-
taires, y compris la fibrose 
cystique et le cancer du sein 
héréditaire. Pour tenter de 
«simuler» ces maladies chez les 
animaux, les scientifiques 
utilisent la plupart du temps 
des animaux – des souris, le 
plus souvent – présentant des 
défauts génétiques spontanés 
ou produits en laboratoire. Les 
maladies génétiques reflètent 
toutefois les interactions entre 
le gène défectueux, les autres 
gènes et l’entourage. En con-
séquence, presque tous ces 
modèles n’ont pas réussi à 
reproduire les traits essentiels 
des conditions humaines 

 62analogues. Par exemple, les 
souris transgéniques porteuses 7

du même défaut génétique que 
les humains atteints de fibrose 
cystique ne présentent pas les 
obstructions du pancréas ou les 
infections pulmonaires dont 
souffrent les humains atteints 

62de cette maladie,  parce que 
les souris et les hommes ont 
des déroulements métaboli-

63ques différents.

B. Tests de toxicité

De nombreux tests de 
toxicité standards sur les 
animaux ont été amplement 
critiqués par des cliniciens et 
des toxicologues. La dose 
mortelle 50 (LD50), qui 
détermine la quantité d’un 
médicament, d’un produit 
chimique ou d’un produit 
ménager nécessaire pour tuer 
50 pour cent d’un groupe 
d’animaux de test, requiert de 
60 à 100 animaux (normale-
ment des rats et des souris), 
dont la plupart doivent beau-
coup souffrir. En raison de la 
difficulté d’appliquer ces ré-
sultats aux humains, le test est 

 64extrêmement non fiable. En 
outre, les tests en laboratoire 
avec les mêmes substances de 
test fournissent souvent des 
données très différentes, parce 
que les variables telles que la 
différence d’âge, de sexe, de 
poids et de pression des 
animaux peuvent influencer 
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49-chez des êtres non humains.
54 La plupart des psychologues 
refusent en effet l’expérimen-
tation psychologique faisant 

55souffrir les animaux.

Les expériences d’Harry 
Harlow sur la privation 
d’amour maternel comprenai-
ent entre autres la séparation 
des singes nouveaux-nés de 
leurs mères et leur élevage en 
isolation totale ou avec des 

6

«mères de remplacement» en 
fil de fer et en tissu. Leur peur et 
leurs troubles psychiques 
ultérieurs démontraient selon 
Harlow l’importance du con-
tact maternel. Ceci toutefois 
avait déjà été prouvé suffisam-
ment dans le cadre de plusieurs 

56-59études sur des êtres humains.

Malgré leur caractère su-
perficiel inhérent, de nom-
breuses études sur la privation 
de l’amour maternel conti-
nuent d’être effectuées, met-
tant l’accent sur leur impor-
tance pour la psychologie de 
l’évolution humaine, la psy-
chopathologie et même les 
fonctions immunitaires et 

 58hormonales.

Les modèles animaux pour 
l’alcoolisme et autres dépen-
dances de drogues sont d’une 
conception également erro-
née, car elles ne peuvent 
refléter les facteurs décisifs de 
nature sociale, héréditaire et 
spirituelle. Le pharmacologue 
Vincent Dole admet: «Une 
administration d’alcool aux 
animaux durant 60 ans n’a 
conduit ni à des connaissances 
fondamentales sur les causes 
de ce comportement auto-
destructif, ni à un point com-
mun convaincant de la con-
sommation pathologique d’al-

60cool.»

Les expériences de privation 
d'amour maternel, lors des-
quelles des singes rhésus 
nouveaux-nés ont été élevés 
dans l'isolation ou avec des 
«mères de remplacement» 
en fil de fer et en tissu, 
avaient été précédées par 
des études sur des humains 
qui ont prouvé l'importance 
du contact maternel pour les 
bébés.
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une corrélation de 50%.) Une 
combinaison de tests in vitro 
fournirait des données se dé-
marquant favorablement sur 
les bases de données existantes 
sur la réceptivité au cancer et 
serait considérablement moins 
coûteuse que les tests sur les 

75animaux.

 C. Exercices de formation

Les laboratoires animaux 
ne sont pas indispensables à 
l’apprentissage de la biologie 
et de la médecine et des études 
ont démontré maintes fois
leur manque de fondement 

76,77didactique.  Les diagram-
mes, les photos, les simulations 
sur ordinateurs et les présenta-
tions vidéo interactives peu-
vent remplacer les tests sur les 
animaux et compléter les cours 
et le matériel de lecture. Au 
cours de leur formation chi-
rurgicale, les étudiants en 
médecine et les internes 
commencent l’apprentissage 
de la procédure en observant 
des opérations sur les hommes 
en raison des caractéristi-
ques anatomiques uniques de 
l’homme. Pour perfectionner 
certains gestes nécessitant de 
l’adresse manuelle telles que 
l’incision et la suture, la 
formation chirurgicale fait 
traditionnellement confiance 
au travail soigneusement sur-
veillé sur les patients humains. 9

Lorsque ce n’est pas praticable, 
l’utilisation créative de tissus 
humains peut représenter une 
alternative. Les étudiants en 
microchirurgie peuvent par 
exemple s’entraîner sur du 

78placenta humain.  Par ana-
logie, les chirurgiens peuvent 
apprendre de nouvelles mé-
thodes avec des systèmes 
d’ordinateur recréant virtuel-
lement la réalité, et les étu-
diants en médecine peuvent 
étudier la physiologie et la 
pharmacologie sur des simu-
lateurs de patients de taille 

79réelle.  

Les limites scien-
tifiques des modèles 
animaux

Les études sur les animaux 
ne peuvent ni confirmer ni 
réfuter les hypothèses sur la 
physiologie ou la pathologie 
humaine; l’examen clinique 
sur l’homme est la seule façon 
de vérifier de telles hypothè-
ses. Dans le meilleur des cas, 
les expériences sur les animaux 
peuvent suggérer de nouvelles 
hypothèses pouvant s’avérer 
intéressantes pour les hu-

80,81mains.  Toutefois, il existe 
d’innombrables autres façons, 
souvent supérieures, de dé-
duire de nouvelles hypo-

2,80thèses.
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considérablement les résul-
65,66tats.  Les tests in vitro 

pourraient théoriquement 
complètement remplacer le 

66-68test LD50.

Le test d’irritation oculaire 
de Draize, qui consiste à 
appliquer des substances irri-
tantes sur les yeux de lapins 
non anesthésiés, fournit des 
résultats en eux-mêmes trop 
peu fiables pour en déduire le 
taux de toxicité pour l’hom-

 69me. Les hommes et les lapins 
se distinguent dans la structure 
de la paupière et de la cornée 
ainsi que dans leur production 
lacrymogène. En effet, lors 
d’une comparaison des don-8

nées de l’homme et du lapin, 
relative à la durée des inflam-
mations des yeux après ex-
position à 14 produits ména-
gers, les données différaient les 
uns des autres d’un facteur de 

7018 à 250.  Une série de tests in 
vitro serait moins coûteuse et 
probablement bien plus pré-

65,71cise que le test de Draize.

Les expériences sur les 
animaux pour les substances 
cancérigènes, utilisant en 
général les rongeurs, sont aus-
si notoirement non fiables. 
Philip Abelson, éditeur de la 
revue Science, demandait: 
«Doit-on supposer qu’au ni-
veau biochimique, les hom-
mes se comportent comme de 
gros rongeurs produits de 
l’union consanguine et suscep-
tibles d’être atteints du can-

72cer?»  Bien sûr que non. Parmi 
les 19 substances cancérigènes 
orales connues, seules 7 ont 
généré un cancer chez des 
animaux, en application du 

 73procès-verbal standard NCI.
Les résultats divergent même 
entre les différentes espèces de 
rongeurs. Lorsque Lester Lave 
et al. ont comparé la récepti-
vité au cancer des rats et des 
souris par rapport à 214 
produits chimiques, ils n’ont 
pu constater qu’une corré-

 74lation de 70 pour cent. (Le 
hasard à lui tout seul donnerait 

Les résultats obtenus grâce 
au test LD50 particulière-
ment brutal sont extrême-
ment non fiables.
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réalité artificielle des labora-
9,92-98toires.  Ainsi, par exemple, 

le «produit artificiel» obtenu 
suite à des attaques d’apo-
plexie provoquées artificiel-
lement chez les animaux a 
plusieurs fois induit les cher-

99cheurs en erreur.  Au cours 
des années quatre-vingt, plu-
sieurs chercheurs ont établi un 
rapport sur 25 substances 
pouvant atténuer chez les 
animaux les dégâts résultant 
des attaques d’apoplexie du 
fait du manque d’irrigation 
sanguine, mais aucun d’entre 
eux ne s’est avéré efficace chez 

96les humains.  Certains re-
mèdes, dont l’efficacité a été 
prouvée chez les animaux, ne 
l’étaient pas pour les patients 
humains, et pouvaient même 

100,101s’avérer dangereux.  

Les expériences sur les 
animaux mènent souvent sur 

102la mauvaise voie.  Le mil-
rinon a augmenté le taux de 
survie des rats atteints de 
défaillances cardiaques provo-
quées artificiellement, mais 
chez les humains qui en ont 
pris, ce médicament a provo-
qué jusqu’à 30% d’augmen-

103tation de la mortalité.  Le 
fialuridin a semblé être parti-
culièrement sûr en raison des 
tests sur les animaux, mais a 
toutefois provoqué chez 7 des 
15 personnes qui ont absorbé 11

ce médicament une défail-
lance hépatique; cinq d’entre 
elles y succombèrent, deux 
durent subir une transplan-

104tation hépatique.  Les re-
cherches effectuées sur des 
animaux n’étaient pas en 
mesure de prévoir les graves 
troubles des valves cardiaques 
constatés chez les personnes 
ayant pris les médicaments 
amincissants fenfluramin et 

105dexfenfluramin.  De même, 
les tests pratiqués sur des singes 
n’ont pu prévenir les effets 
secondaires (jaunisses, trou-
bles de la coagulation san-
guine, défaillances rénales et 
pulmonaires) qui, en septem-
bre 1999, ont causé la mort 
d’un patient âgé de 18 ans 
subissant une thérapie géni-

106que.  

Le General Accounting 
Office des Etats-Unis a con-
trôlé 198 de 209 médicaments 
sur le marché de 1976 à 1985, 
constatant que 52% présen-
taient «de risques sérieux après 
leur absorption», risques qui 
n’avaient pu être prévus suite à 

107des tests sur les animaux.  56 
de 548 médicaments (10%) 
autorisés entre 1975 et 1999 
ont dû être retirés de la 
circulation ou ont exigé une 
ou plusieurs mises en garde 
spéciales en raison d’éventuels 
effets secondaires graves, voire 
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Quelle valeur l’expéri-
mentation animale a-t-elle? 
L’analyse de dix modèles ani-
maux de maladies humaines 
sélectionnés au hasard par le 
Comité pour la modernisation 
de la recherche médicale 
(MRMC) n’a révélé aucune 
contribution essentielle pour 

 82la santé humaine. Bien que 
les conditions artificiellement 
créées dans les animaux se 
soient vu attribuer des noms 
analogues à ceux des mala-
dies humaines simulées, elles 
étaient substantiellement dif-
férentes de leurs «répliques» 
humaines tant dans leur cause 
que dans leur déroulement 
clinique. L’étude a également 
révélé que certains traitements 
efficaces sur les animaux 
n’apportaient que peu de 
résultats chez les patients 
humains ou provoquaient des 

82effets secondaires excessifs.  
En effet, lorsque les médecins 
du MRMC évaluent certains 
projets d’expérimentation ani-
male, ils ne découvrent sans 
exception que peu de perti-
nence, voire aucune, pour la 
compréhension ou le traite-
ment des maladies humai-

83-89nes.

Les examens ultérieurs du 
MRMC ont mis en évidence 
qu’en raison de la divergence 
entre les modèles animaux et 10

les maladies humaines, les 
chercheurs ont tendance à 
examiner les aspects de l’état 
de l’animal présentant des 
similitudes avec les carac-
téristiques de la maladie 
humaine. Les différences 
fondamentales au niveau de 
l’anatomie, de la physiologie 
ou de la pathologie ne sont 
généralement pas prises en 
compte, ou même sciemment 
ignorées. La plupart des pro-
cessus de maladie ayant des 
répercussions sur l’ensemble 
du système et comprenant 
beaucoup de facteurs interac-
tifs, la concentration sur un 
seul aspect d’une maladie ne 
satisfait pas à la complexité des 
organismes biologiques.

A l’encontre de l’examen 
clinique sur les humains, 
l’expérimentation animale 
comporte des manipulations 
d’états introduits artificielle-
ment. De plus, le cadre haute-
ment anormal d’un laboratoire 
stresse obligatoirement tous 
les animaux, ce qui se mani-
feste par des variations du 
pouls, de la tension, du niveau 
hormonal, des activités immu-
nologiques et de myriades 
d’autres fonctions dans tout 

90,91l’organisme.  En effet, la 
plupart des «découvertes» 
effectuées en laboratoire ne 
font que refléter la simple 
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limités et l’obtention de 
résultats trompeurs, l’expé-
rimentation animale com-
porte de graves risques pour 
l’homme. Penser que les 
connaissances scientifiques 
donneraient le droit – et pour-
raient nécessiter – de faire du 
tort à des êtres parfaitement 
innocents, représente un dan-
ger pour tous les êtres sen-
sibles. Même après que le 
monde entier ait été scandalisé 
par les cruelles expériences des 
nazis et des japonais sur des 
prisonniers, plusieurs cher-
cheurs américains ont refusé le 
traitement d’hommes afro-
américains atteints de syphilis 
afin de mieux étudier la pro-
gression naturelle de la ma-

114ladie.  Ils ont injecté des 
cellules cancéreuses à plusieurs 
patients séjournant dans des 

114maisons de retraite,  ont fait 
subir à des patients innocents 
de dangereuses expériences 

115avec des rayons X  et ont 
transplanté, sans la moindre 
chance de succès, des organes 
de primats et de porcs dans le 
corps d’enfants, de malades 
chroniques et de personnes en 

116situation précaire.  Le psy-
chiatre Robert Jay Lifton en 
déduit que la mentalité d’une 
«science à tout prix» pourrait 
bien avoir fourni la justifi-
cation médicale de l’holo-

117causte. 13

De plus, grâce à la recher-
che sur les animaux des hu-
mains ont été exposés à un 
grand nombre de virus mortels 
provenant des primats et 
n’appartenant pas à l’espèce 
humaine. Près de 16 employés 
de laboratoires ont été tués par 
le virus de Marbourg et 
d’autres virus de singes, et dans 
certaines colonies américaines 
de singes, la maladie d’Ebola 
s’est manifestée à deux re-

118-120prises.  Plusieurs vaccins 
contre la polio prélevés sur des 
cellules rénales de singes ont 
exposé des millions d’améri-
cains au virus du singe 40, qui 
transforme les cellules humai-
nes in vitro en cellules can-
céreuses retrouvées dans plu-
sieurs types de cancer chez les 

121humains.  Sans considé-
ration du risque pour la santé 
publique, des chercheurs ont 
transplanté des cellules de 
moelle osseuse de babouins 
dans le corps d’un patient 
atteint du SIDA. L’expérience 

122n’a pas eu de succès;  en 
outre, il est possible qu’un 
grand nombre de virus de 
babouin que le patient aurait 
pu transmettre à d’autres 
personnes étaient mélangés 
dans la moelle osseuse. Il est en 
effet possible que les expé-
riences sur les animaux aient 
déclenché  l’épidémie  du 
SIDA. Le VIH-1, le principal 
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108mortels.  Malgré d’intensifs 
tests sur les animaux, les effets 
nocifs des médicaments res-
tent l’une des principales 
causes de mortalité aux Etats-
Unis, où ils sont responsables 
de près de 100’000 cas de décès 

109par an.

Dans le cadre des tests sur 
les animaux destinés à dé-
montrer l’effet carcinogène de 
l’édulcorant saccharine, la 
dose de saccharine adminis-
trée quotidiennement aux rats 
en fonction de leur poids cor-
respondait à la consommation 
d’un humain d’environ 1100 
canettes d’eau minérale ad-
ditionnée de saccharine. Un 
dosage tellement élevé peut 
provoquer le cancer, indépen-
damment de l’effet carcino-
gène effectif d’une substance
à des niveaux d’absorption 

95typiques pour l’être humain.  
La transmission de telles don-
nées sur les humains devient 
encore plus compliquée si l’on 
constate que le cancer de la 
vessie provoqué par saccha-
rine ne se développe que sur les 
rats de sexe masculin. Il a été 
ultérieurement constaté que 
les rats de sexe masculin 
possèdent une certaine pro-
téine en une plus grande con-
centration que les rats de sexe 
féminin (cette protéine est 
totalement absente chez les 12

humains). Cette protéine en-
gendre une interaction avec la 
saccharine et forme des cris-
taux irritants qui à leur tour 
provoquent le cancer. Le fait 
que certains rats sont atteints 
du cancer n’explique pas (et ne 
le peut pas) si la saccharine 
provoque ou non le cancer 

110chez les humains.

Les scientifiques sont bien 
conscients du fait que chez 
l’espèce humaine déjà, rien que 
le sexe, l’appartenance ethni-
que, l’âge et l’état de santé 
peuvent fortement influencer 

111,112l’effet des médicaments.  
La transmission de données 
entre différentes espèces est 
manifestement encore plus 
dangereuse qu’au sein de la 
même espèce. Les recherches 
effectuées sur les animaux ne 
sont donc que grossièrement 
fiables, tout comme la capacité 
des acides puissants d’irriter les 
yeux. De tels effets peuvent 
toutefois être facilement con-
statés avec des systèmes in vitro. 
Les modèles animaux ne sont 
pas fiables pour des effets plus 

113subtils.

Risques de l’expé-
rimentation animale

Outre le gaspillage des 
moyens financiers déjà fort 
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augmenter la production de 
135lait chez les vaches.

L’importance de la 
recherche clinique

Une découverte médicale 
commence d’habitude par une 

8,9constatation clinique  que les 
expérimentateurs sur les ani-
maux essaient aussitôt de 
reproduire avec des conditions 
créées artificiellement dans les 

 6animaux. Ces chercheurs ont 
tendance à faire ressortir les 
données animales correspon-
dant à l’observation clinique 
préalable, tandis que les don-
nées animales contradictoires 
(volumineuses en règle géné-
rale) sont reçues sous une 
certaine réserve ou entière-
ment ignorées. Même si les 
partisans de l’expérimentation 
animale s’attribuent générale-
ment les découvertes vérita-
blement faites dans un con-

6texte clinique,  de nombreux 
cliniciens ont reconnu le rôle 
primaire de la recherche 
clinique basée sur les humains. 
Passant en revue l’histoire de 
l’hépatite, le médecin Paul 
Beeson conclut:

«Dans la compréhension et le 
traitement des maladies hu-
maines, le progrès doit com-
mencer et finir avec des 
études sur l’homme … Bien 15

que l’hépatite soit un exemple 
quasiment ‹pur› d’un progrès 
obtenu par l’étude sur l’hom-
me, ce n’est pas du tout 
inhabituel; c’est en effet 
plutôt la règle. Pour citer 
quelques autres exemples: 
l’appendicite, la fièvre rhu-
matoïde, le typhus, la colite 
ulcéreuse et l’hyperpara-

10thyroïdie.»

Analogiquement, les dé-
couvertes-clé dans les domai-

11nes de l’immunologie,  de 
12l’anesthésie,  du premier se-

136 60,137cours,  de l’alcoolisme  et 
138,139de la psychopharmacologie  

se basent en premier lieu sur la 
recherche clinique et l’examen 
sur l’homme. La recherche cli-
nique est en outre le seul moyen 
de mettre au point et d’évaluer 
à la fois une éducation sanitaire 
publique efficace et des pro-
grammes de prévention.

Méthodes non animales

La science dispose toujours de 
plusieurs voies pour traiter une 
question donnée. En général, 
l’expérimentation animale est 
moins efficace et moins fiable que 
la plupart des méthodes non 
animales, dont:

1. L’épidémiologie (études 
sur la population humaine)

La recherche médicale a 
toujours tenté d’identifier les 
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virus du SIDA, se distingue 
nettement de tout autre virus 
trouvé dans la nature, et il 
existe des preuves selon les-
quelles le SIDA résultait soit 
de la fabrication du vaccin 
contre la polio à base de tissus 

123,124de singe,  soit de manipu-
lations dans des laboratoires 
américains, où des virus si-
milaires au virus VIH ont été 
produits dans la recherche sur 
le cancer et les armes biologi-

125ques.

Dans l’incapacité de tirer 
une leçon de l’épidémie du 
SIDA, de nombreux décideurs 

14

et cercles d’intérêts industriels 
soutiennent les transplanta-
tions d’organes animaux (de 
porcs et de primates) sur les 
hommes, connues sous le
nom de xénotransplantations. 
Celles-ci ont échoué dans le 
passé et échoueront probable-
ment à l’avenir encore en 
raison du rejet du tissu, de 
l’impossibilité de procéder à 
un examen du tissu animal 
pour y détecter des agents 
pathogènes inconnus, et des 

126-128frais prohibitifs.

Le domaine de plus en plus 
large de la manipulation 
génétique y est apparenté. Du 
matériel génétique est injecté 
dans des cellules animales afin 
de modifier le schéma de 
croissance des animaux ou de 
les inciter à produire des 
protéines humaines dans leur 
lait, leur viande ou leur urine. 
Des risques considérables en 
découlent pour les hommes, 
qui sont ainsi exposés aux 
agents pathogènes (virus, 
prions et d’autres microorga-

 129, 130nismes)  ou au développe-
 131, 132ment d’ulcères cancéreux,  

 133de réactions allergiques ou de 
134résistance aux antibiotiques.  

Ces considérations ont con-
tribué à l’interdiction par l’UE 
du rBGH, une hormone de 
croissance bovine fabriquée 
génétiquement et destinée à 

Le contact humain avec du 
tissu animal lors de la 
transplantation d'organes 
pourrait provoquer des épi-
démies dues à des virus mor-
tels tels que le virus Ebola.
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Heimlich pour les drainages 
136,146thoraciques.

Les représentations photo-
graphiques non invasives tels 
que les scanners CAT, MRI, 
PET et SPECT ont révolu-
tionné la recherche clini-

147-150que.  Ces appareils per-
mettent l’évaluation perma-
nente de la représentation de 
la maladie chez des patients 
humains vivants et ont 
considérablement élargi le 
savoir médical.

3. Autopsies et biopsies

Le taux des autopsies 
effectuées aux Etats-Unis ne 
cesse pas de diminuer, au grand 
mécontentement des cher-
cheurs cliniques qui recon-
naissent la valeur de cet outil 

151,152de recherche traditionnel.  
Les autopsies ont été d’une 
signification primordiale pour 
notre compréhension actuelle 
de nombreuses maladies telles 

151que les maladies cardiaques,  
151 153,154l’appendicite,  le diabète  

17

Les illustrations des 
processus de tomogra-
phie de l'émission de 
positrons peuvent ren-
dre visibles des régions 
cérébrales dans diffé-
rentes fonctions; dans le 
cas présent, la personne 
examinée écoute de la 
musique familière.

83et la maladie d’Alzheimer.  
Même si l’utilité des autopsies 
se limite en général au stade 
final de la maladie, les biopsies 
peuvent toutefois fournir des 
informations au sujet des 
autres stades de la maladie. Les 
biopsies diagnostiques à l’ai-
guille ou à l’endoscope permet-
tent souvent d’obtenir de 
manière sûre des tissus hu-
mains de patients vivants. 
Ainsi, les biopsies endosco-
piques ont démontré que le 
cancer du colon se développe à 
partir de tumeurs bénignes, 
que l’on appelle les adénomes. 
Par contre, dans l’un des 
principaux modèles animaux, 
le cancer du colon ne semble 
pas présenter cette évolution 
d’adénome en un carci-

155,156nome.

4. L’évaluation post-marketing 

Grâce à la technique infor-
matique, il est possible de nos 
jours de réaliser de larges bases 
de données détaillées sur les 
effets secondaires des médica-
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causes fondamentales des 
maladies humaines afin de 
mettre au point des mesures 
préventives et thérapeutiques 
efficaces. Contrairement aux 
conditions artificielles des 
modèles animaux, se distin-
guant en général des condi-
tions humaines dans leur cause 
et leur mécanisme, les études 
sur la population humaine se 
sont avérées fructueuses. Ain-
si, l’identification des facteurs 
à risque des maladies cardia-
ques primordiale pour les 
techniques de prévention se 
base par exemple sur des 

140études épidémiologiques.
De même, les études sur la 
population humaine ont dé-
montré que les fumeurs passifs 
ont un risque deux fois plus 
grand d’être atteint d’un can-

141cer du poumon.

Le potentiel de l’épidé-
miologie est illustré par le 
domaine croissant de l’épi-
démiologie moléculaire. Les 
chercheurs peuvent analyser 
les caractéristiques cellulaires 
et moléculaires des personnes 
souffrant d’un cancer ou d’une 
malformation de naissance et 
ainsi retracer les mécanismes 
et les causes de dégénération à 
l’ADN pour proposer des 
mesures de prévention et de 

142traitement efficaces.

16

2. Etudes sur les patients

La principale source du 
savoir médical a été depuis 
toujours l’étude directe des 
maladies humaines grâce à 
l’observation soigneuse des 
patients. Le cardiologue Dean 
Ornish a par exemple prouvé 
qu’une alimentation végéta-
rienne et pauvre en graisse, 
l’exercice régulier, le fait de ne 
pas fumer et une meilleure 
gestion du stress peuvent faire 
régresser certaines maladies 

  143cardiaques. De  même, 
Caldwell Esselstyn a démontré 
que la réduction des taux de 
cholestérol en combinaison 
avec une alimentation à base 
végétarienne et une médi-
cation appropriée peut freiner 
les maladies cardiaques, voire 

144même les faire régresser.  Les 
syndromes du cancer chez les 
humains ont joué un rôle 
essentiel dans la compré-
hension des formes plus 

 145communes du cancer. Pour 
la mise au point des techniques 
et opérations qui ont sauvé des 
milliers de personnes, Henry 
Heimlich s’est basé exclusive-
ment sur la recherche clinique 
sur l’homme, y compris la pri-
se Heimlich pour les victimes 
d’étouffement et de noyade, 
l’opération Heimlich pour le 
remplacement de l’œsophage 
(sonde artificielle) et le clapet 
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 170, 171extraits des tissus de singes,  
car ils excluent également le 
grave danger de contamination 

172par les virus animaux.  De 
même, la sécurité des vaccins 
anti-virus a été augmentée en 
remplaçant les nombreux tests 
sur les animaux par des 
techniques de cultures cellu-
laires beaucoup plus sensibles et 

 173,174plus fiables.  

Des anticorps sont large-
ment employés dans la re-
cherche et en clinique. Les 
chercheurs utilisent des mil-
lions d’animaux pour la 
création d’anticorps en se 
servant de techniques causant 
d’immenses souffrances aux 
animaux. Malgré la dispo-
nibilité sans problème de 
méthodes in vitro peu onéreu-
ses, de nombreux chercheurs 
ne souhaitent pas recourir à la 
méthode alternative humaine, 
même s’ils prétendent n’utili-
ser les animaux que «lorsque 

175c’est indispensable».

Les modèles mathéma-
tiques utilisant des données 
cliniques humaines sont une 
autre source d’informations, 
nettement plus fiables que les 
données provenant des expé-

 176riences sur les animaux. Les 
modèles mathématiques ont 
recours à des données clini-
ques et épidémiologiques 19

humaines pour établir des 
hypothèses sur les processus 
complexes de maladies. L’un 
des modèles mathématiques a 
révélé par exemple l’existence 
de deux sortes nettement 
différentes de cancer du sein, 
l’un agressif, l’autre beaucoup 
plus bénin. Ces deux cancers 
ne différent pas au microscope. 
Ce modèle propose pour la 
forme plus cancéreuse un 
diagnostic précoce suivi d’un 
traitement agressif, tandis que 
pour la forme moins cancé-
reuse, l’excision peut mener 

177plus souvent à la guérison.

Pourquoi l’expéri-
mentation animale 
continue d’exister

Si l’expérimentation ani-
male présente autant de 
défauts, pourquoi continue-t-
elle d’exister? Plusieurs expli-
cations sont probables.

Les expériences sur les 
animaux peuvent facilement 
être publiées. Dans le monde 
«publier ou périr» de la science 
académique, il faut faire 
preuve de peu d’originalité ou 
de compréhension pour re-
prendre un modèle animal 
déjà bien défini, changer une 
variable X ou l’espèce utilisée 
pour arriver en peu de temps à 
des données «nouvelles» et 
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 157ments. Une base de données 
centrale dérivée des mesures 
d’évaluation de post-marke-
ting comprenant de telles 
informations permet une 
identification rapide des mé-

 158dicaments dangereux. Un 
tel système de données aug-
menterait également la pro-
babilité de détection des effets 
secondaires utiles des médi-
caments. En effet, les caracté-
ristiques anti-cancérigènes de 
médicaments tels que la pred-

159nisone,  le gaz de moutarde 
160nitrogène  et l’actinomy-

161cine D,  l’effet tranquillisant 
162du chlorpromazine,  l’effet 

euphorisant des inhibiteurs 
163MAO  ainsi que les anti-

164dépressifs tricycliques  ont 
été découverts grâce à l’obser-
vation clinique des effets 
secondaires.

5. Autres méthodes
non animales

Les cultures de cellules et 
de tissus in vitro sont des 
moyens de recherche efficaces. 
Entre le milieu des années 
cinquante et le milieu des 
années quatre-vingt, le NCI a 
testé 400’000 produits chimi-
ques en tant que substances 
éventuellement anti-cancéri-
gènes, le plus souvent sur des 
souris, dans lesquelles on avait 

 165produit la leucémie. Les 
rares substances efficaces 18

contre la leucémie des souris 
n’avaient qu’une influence 
minime sur les types princi-
paux de cancers mortels pour 

166les humains.

Récemment, la recherche a 
préféré transmettre les cancers 
humains sur des animaux au 
système immunitaire déficient 
qui ne rejette pas les trans-
plantations tissulaires. Cepen-
dant, peu sont les médica-
ments qui s’étaient avérés 
prometteurs sur ces modèles et 
qui ont été cliniquement 
efficaces, et d’autre part les 
médicaments à efficacité 
prouvée n’ont souvent eu 
aucun résultat sur ces mo-

 167dèles. L’examen d’environ 
60 lignes de cellules cancé-
reuses humaines in vitro est 
plus prometteur et moins 
onéreux – une alternative 

168donc beaucoup plus fiable.  
Par analogie, les tests in vitro 
utilisant des cellules à ADN 
humain permettent plus fa-
cilement de détecter les dé-
générations ADN que les tests 

169sur les animaux.

En ce qui concerne les 
vaccins, des chercheurs ont 
découvert en 1949 que les 
vaccins extraits de cultures 
cellulaires humaines sont plus 
efficaces, plus sûrs et moins 
onéreux que ceux qui sont 
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liés à cette recherche. Comme 
ces centres médicaux dépen-
dent de ces subventions pour 
frais fixes afin de couvrir une 
grande partie de leurs frais 
administratifs, leurs frais de 
construction et l’entretien de 
leurs bâtiments, ils éternisent 
le système de l’expérimen-
tation animale en la vantant 
dans les médias et vis-à-vis des 
législateurs.

La moralité de l’expéri-
mentation animale est rare-
ment remise en question par 
les chercheurs qui préfèrent 
défendre dogmatiquement la 
pratique plutôt que d’affronter 
les questions éthiques évi-

180-183dentes qu’elle génère.  Le 
langage des expérimentateurs 
sur les animaux trahit leur 
tentative d’éviter les questions 
éthiques. Ainsi, ils «sacri-
fient» plutôt les animaux qu’ils 
ne les «tuent», et s’ils consta-
tent un «malaise» animal, ils 
ne reconnaissent que rarement 
la douleur ou les autres souf-

184frances.  Les jeunes scienti-
fiques apprennent rapidement 
de leurs supérieurs hiérar-
chiques comment reprendre 
cette attitude; citons le socio-
logue Arnold Arluke:

«Un message – presque un 
avertissement – qu’ont reçu 
les nouveaux venus était qu’il 21

est controversé ou risqué d’ad-
mettre des doutes moraux, 
ceci équivaudrait à admettre 
que quelque chose ne tourne 
pas rond avec l’expérimen-
tation animale, ce qui donne-
rait alors des ‹munitions à 

184l’ennemi›.»

La défense éthique de la 
pratique de la part des expéri-
mentateurs sur les animaux a 
toujours été superficielle et au 
service de leur propre intérêt. 
En général, ils ne renvoient 
qu’à la soi-disant utilité pour 
l’humanité, se contentant 
d’avancer l’argument que la fin 

185,186justifie les moyens.  Ils 
ajoutent souvent que les 
animaux sont «inférieurs» et 
que certaines caractéristiques 
humaines comme l’intelli-
gence, la structure familiale, le 
lien social, les aptitudes de 
communication et l’altruisme 
leur font défaut par rapport 
aux humains. Cependant, de 
nombreux animaux – dont les 
rats, les porcs, les chiens, les 
singes et les anthropoïdes – 
font preuve d’une réflexion 
logique et/ou manifestent de 
l’altruisme. De plus en plus de 
preuves démontrent que de 
nombreux animaux ressentent 
la même gamme d’émotions 

187-189que les humains.  Les 
chimpanzés et les gorilles peu-
vent apprendre le langage par 
signes humain et commu-
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«intéressantes». Par contre,
la recherche clinique, qui 
s’applique directement aux 
humains, est souvent plus 
onéreuse et requiert plus de 
temps. Les nombreuses espèces 
animales disponibles et les 
possibilités de manipulation 
presque infinies offrent égale-
ment aux chercheurs l’occa-
sion de «prouver» presque 
chaque théorie servant leurs 
besoins économiques, profes-
sionnels ou politiques. Par 
exemple, les chercheurs ont 
«démontré» que les cigarettes 
peuvent ou ne peuvent pas 
causer le cancer chez les ani-
maux, selon celui qui finançait 

178,179l’étude.

Les expériences sur les 
animaux tendent à s’éterniser 
elles-mêmes. Les salaires des 
scientifiques et leur statut 
professionnel sont bien sou-
vent liés aux fonds de recher-
che, et la preuve d’expérience 
et de connaissances spéciali-
sées joue un rôle décisif dans le 
succès des candidatures de 
financement. Les chercheurs 
formés aux techniques de 
l’expérimentation animale 
trouvent donc difficile ou 
inapproprié de se mettre aux 
nouvelles méthodes, comme 
les cultures de tissus.

Les expériences sur les ani-
maux semblent plus «scientifi-20

ques» que la recherche clini-
que. Les chercheurs soulignent 
souvent que les tests en la-
boratoires sont «contrôlés», 
parce qu’ils peuvent changer à 
gré une variable au moment 
donné. Le contrôle est toute-
fois illusoire. Chaque modèle 
animal se distingue d’innom-
brables façons de la physio-
logie et de la pathologie 
humaine. En outre, l’envi-
ronnement du laboratoire en 
soi crée des variables con-
tradictoires, tels que le stress et 
une pathologie non souhaitée 
ou inconnue chez les animaux. 
De telles variables peuvent 
avoir des influences sur 
l’ensemble du système, falsifier 
les résultats des tests et miner 
la transmission des connais-
sances sur l’homme.

Les expériences sur les 
animaux sont lucratives. Leur 
position traditionnellement 
respectée dans la médecine 
moderne assure le soutien 
financier, qui est souvent une 
composante intégrale d’un 
budget de recherche universi-
taire. De nombreux centres 
médicaux reçoivent des dizai-
nes de millions de dollars par 
an, sous forme de subventions 
directes, pour l’expérimen-
tation animale, et d’autres 
dizaines de millions en plus 
pour les frais fixes, soi-disant 
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expérimentateurs tuent des 
rats avec des substances hau-
tement toxiques, provoquent 
un cancer chez des rongeurs, 
soumettent des animaux à de 
graves opérations sans anes-
thésie post-opérative et procè-
dent à de nombreux autres 
traitements douloureux sans 
octroyer la moindre anesthésie 
ou le moindre calmant aux 
animaux. Nonobstant ces 
faits, aucun des chercheurs n’a 
admis dans son rapport annuel 
à l’USDA que les animaux
ont souffert de douleurs non 
atténuées ou de malaises. 
Phillips relate: «Encore et 
toujours, les chercheurs m’ont 
assuré que dans leurs labora-
toires, les animaux n’étaient 
jamais blessés … La ‹douleur› 
signifiait une douleur infligée à 
un certain animal lors d’une 
opération, et rien d’autre … 
Questionnés au sujet de la 
souffrance psychologique ou 
émotionnelle, de nombreux 
chercheurs étaient incapables 

194de répondre.»

Les dizaines de millions 
d’animaux utilisés et tués dans 
les laboratoires américains 
souffrent en général énor-
mément, souvent de peur et
de douleurs physiques. Ils 
souffrent quasiment toujours 
de la douleur de séparation qui 
leur est infligée par leur em- 23

prisonnement, qui piétine 
leurs besoins psychologiques et 
physiques les plus fondamen-
taux. 

Conclusion

La valeur de l’expérimen-
tation animale est fortement 
exagérée par les milieux per-
sonnellement intéressés à son 
maintien pour des raisons 
économiques. L’expérimen-
tation animale se concentrant 
sur des pathologies artifi-
ciellement créées et incluant 
des variables contradictoires et 
étant douteuse du fait des 
différences anatomiques, phy-
siologiques et pathologiques 
entre les humains et les ani-
maux, elle représente par sa 
nature une méthode peu 
valable pour l’examen des 
processus des maladies hu-
maines. Les milliards de 
dollars investis chaque année 
dans l’expérimentation ani-
male trouveraient une utili-
sation plus efficace, effective 
et humaine s’ils étaient utilisés 
au profit de la recherche 
clinique et épidémiologique et 
des programmes de santé 
officiels.
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niquent entre eux par des 
signes, même en l’absence des 

190,191humains.

Le grand public, qui s’oc-
cupe de la protection des 
animaux, a été convaincu que 
les animaux de laboratoire ne 
souffrent que rarement. Les 
expérimentateurs sur les ani-
maux citent souvent une 
statistique du département 
américain  d’agriculture 
(USDA), établie par des 
chercheurs eux-mêmes, affir-
mant que seuls 6 à 8 pour cent 
des animaux utilisés dans les 
expériences sont soumis à des 
douleurs non atténuées par 
une anesthésie ou un cal-

192mant.  L’amendement à la loi 
de Helms [Helms’ Amend-

ment] de 2002 prévoit cepen-
dant que les souris, rats et 
oiseaux, qui constituent 90% 
des animaux utilisés pour 
l’expérimentation animale 
aux Etats-Unis, ne se voient 
pas accorder la moindre 
protection par la législation 
sur la protection des animaux 

193[Animal Welfare Act].

Le matériel à l’appui dis-
ponible indique également 
que de nombreux expérimen-
tateurs sur les animaux ne 
veulent pas admettre ou même 
percevoir que les animaux 
ressentent de la douleur et des 
souffrances. Ainsi par exemple 
la sociologue Mary Phillips a 
observé comment, dans le 
cadre de différents tests, des 

Un grand nombre d'animaux démontrent par leur compor-
tement que leurs émotions et leurs pensées sont très 
semblables à celles des humains.22
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