ANNEE 2010

THESE : 2010 – TOU 3 – 4083

LA RÉHABILITATION DES ANIMAUX DE
LABORATOIRE

_________________
THESE
pour obtenir le grade de
DOCTEUR VETERINAIRE
DIPLOME D’ETAT
présentée et soutenue publiquement en 2010
devant l’Université Paul-Sabatier de Toulouse
par

BARTHE Sandrine, Emmanuelle
Née, le 6 janvier 1983 à TOULOUSE (31)

Directeur de thèse : Mr. le Professeur Pierre-Louis TOUTAIN
___________

JURY
PRESIDENT :
Mme Bettina COUDERC

Professeur à l’Université Paul-Sabatier de TOULOUSE

ASSESSEUR :
M. Pierre-Louis TOUTAIN
Mme Nathalie BOURGES-ABELLA

Professeur à l’Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE
Maître de Conférences à l’Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE

MEMBRE INVITE :

Toulouse 2010

NOM : BARTHE

Prénom : Sandrine

TITRE : La réhabilitation des animaux de laboratoire.
RESUME : La réhabilitation des animaux de laboratoire consiste à épargner la vie des
animaux dont l’état de santé le permet en fin de protocole, en les faisant adopter par des
particuliers (pour les animaux domestiques) ou en les plaçant dans des structures d’accueil
spécialisées (pour les animaux de rente ou les animaux sauvages). Ce concept, déjà prévu
dans la réglementation, sera plus clairement formulé dans la révision de la directive n° 86609. Les animaux sélectionnés par le laboratoire seront remis au GRAAL (ou à une autre
association) sur la base d’un contrat de session. Ils passeront par une période de transition
pour les socialiser et les éduquer avant d’être soumis à l’adoption.
La première partie de cette étude expose une synthèse bibliographique de l’utilisation de
l’animal et de la réglementation relative à l’expérimentation animale. Une seconde partie
présente les résultats d’une étude menée auprès des laboratoires d’expérimentation animale au
sujet de la réhabilitation de leurs animaux. Une troisième partie précise la mise en œuvre et la
réalisation de la réhabilitation de ces animaux par le GRAAL. Et enfin, les résultats d’une
étude menée auprès de familles ayant adopté un animal de laboratoire seront présentés.
MOTS CLES : réhabilitation, animaux domestiques, expérimentation animale, éthique.

ENGLISH TITLE : Rehoming of laboratory animals.
ABSTRACT : The rehoming of laboratory animals consist in sparing the animal’s life whose
state of health allows it at the end of experiments, by making them adopt by individuals (for
pets) or by placing them in specialized facilities (for farm animals or wild animals). This
concept, already foreseen in the rule, will be more clearly stated in the revision of the
Directive n° 86-609. Animals selected by the laboratory will be presented at GRAAL (or
another association) on the basis of a contract session. They go through a transition period to
socialise and educate them before being submitted for adoption.
The first part of this study presents a literature review of animal use and regulation on animal
experimentation. A second part presents the results of a study of laboratory animal experiment
concerning the rehoming of their animals. A third part specifies the implementation and
execution of the rehoming of theses animals by GRAAL. And finally, the results of a study of
families who have adopted a laboratory animal will be presented.
KEY WORDS : rehoming, pet, animal experimentation, ethic.

A NOTRE PRESIDENT DE THESE,

Madame le Professeur Bettina COUDERC
Professeur de Biologie moléculaire et des Biotechnologies
Faculté des Sciences Pharmaceutiques (PU)
Qui nous a fait l’honneur d’accepter la présidence du jury de notre thèse.
Remerciements et hommages respectueux.

A NOTRE JURY DE THESE,

A Monsieur le Docteur Pierre-Louis TOUTAIN
Professeur de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
Physiologie et Thérapeutique
Pour m’avoir proposé ce travail et pour l’avoir encadré avec disponibilité,
Qu’il veuille bien trouver ici l’expression de nos remerciements
Et de notre respect le plus sincère.

A Madame le Docteur Nathalie BOURGES-ABELLA
Maître de conférences de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
Histologie, Anatomie pathologique
Qui nous a fait l’honneur de participer à notre jury de thèse,
Sincères remerciements.

3

4

Remerciements

A mes parents, qui me font confiance et qui m’ont toujours aidé et soutenu dans tous mes
projets. Je vous aime !
A mamie Zette, mamie Aurore et marraine, qui ont toujours une pensée pour moi.
A toute mes oncles et tantes que j’aime beaucoup et que je ne vois pas assez souvent.

A Aude, ma pâte d’amande, qui est toujours là pour moi dans les meilleurs moments comme
dans les pires. Tu m’es précieuse. Mille merci !
A Eva, qui est toujours avec moi et dans mon cœur, même à des milliers de kilomètres. Tu es
une amie rare et extraordinaire… pour toujours j’espère !
A Repu, Maga, Vanou et Caro, pour toutes nos années, soirées, vacances, … passées et à
venir !
A Marie la sanguinaire, la Touffe enchantée et Lauranus, pour ces folles années à
l’ENVT, nos soirées pirates au Planète Rock, nos moult délires et notre futur voyage !
Lauranus, merci aussi pour les nombreuses séances de psychanalyse thé/chocolat !
A Elodie, pour ton calme, ton positivisme et ta joie de vivre durant nos longues journées en
clinique. Mais aussi pour nos soirées décompression !
A Virginie, THE amie ! Pour toutes ces années passées en ta compagnie, nos fous rires et nos
médisances. Tu as beau t’éloigner je sais qu’on se retrouvera…
A Amélie et Anne-Camille, mes plus anciennes amies, avec qui je suis allée le plus loin
(Winnipeg tout de même !!). J’espère vous garder encore très longtemps !

5

6

A toute ma famille que j’aime.
Et à mon grand père qui aurait été fier de moi. Je ne t’oublie pas.

7

8

SOMMAIRE
LISTE DES ABREVIATIONS
LISTE DES FIGURES
LISTE DES TABLEAUX

13
14
16

INTRODUCTION

17

I/ L’expérimentation animale.

19

1) L’utilisation de l’animal.
2) L’animal de laboratoire.
a. Nature
b. Effectifs
c. Provenance
3) Le dispositif règlementaire.
a. Les animaux de laboratoire
i. Nombre d’animaux utilisés dans les essais.
ii. Conditions de vie.
b. Le choix d’un protocole d’expérimentation animale.
c. La fin d’un protocole.
d. L’euthanasie des animaux de laboratoire.
e. Les locaux et le personnel.
f. Les comités d’éthique.
g. Le principe des « 3R ».
h. Les méthodes alternatives.
4) Les points noirs actuels de l’expérimentation animale.
a. La relation scientifiques / grand public.
b. Le programme REACH.
5) Vers une évolution de la règlementation ?
a. L’action du GRAAL.
b. La révision de la directive européenne 86-609.
c. Le concept de réhabilitation.

II/ Les laboratoires d’expérimentation animale.
1) Etat des lieux en France.
2) Réalisation de l’enquête sur la réhabilitation des animaux
de laboratoire.
a. Elaboration du questionnaire.
b. Conception de l’échantillon d’enquête.
c. Collecte et traitement des données.
d. Problèmes rencontrés.

19
21
21
23
26
27
28
28
29
30
31
32
34
34
35
36
38
38
39
40
40
40
42

43
43
43
43
43
44
45
9

i. Le faible retour de la part des laboratoires.
ii. Les réponses incomplètes.
3) Les résultats de l’enquête.
a. Le fonctionnement interne du laboratoire.
i. Les effectifs annuels d’animaux.
ii. Les types d’expérimentations.
iii. L’approche éthique.
iv. Le devenir des animaux de laboratoire.
b. La connaissance et l’éventuelle collaboration avec des
associations de protection animale.
c. La réhabilitation des animaux de laboratoire.
i. aspects théoriques.
ii. aspects pratiques.
1. Le potentiel d’animaux réhabilitables.
2. Les animaux de laboratoire.
3. Les familles d’accueil.
4. Avantages et inconvénients du laboratoire
en termes de réhabilitation.
5. Facteurs influençant la réhabilitation.
6. L’impact de la réhabilitation.

III/ Le GRAAL et la réhabilitation des animaux de laboratoire.
1) Les laboratoires d’expérimentation animale.
a. La prospection des laboratoires.
b. Le contrat de cession.
2) La démarche de réhabilitation.
a. Le choix des animaux.
b. Les structures d’accueil transitoire.
c. La période de transition.
d. Le coût moyen.
3) Les familles d’accueil.
a. Le profil recherché.
b. La préparation et l’information des familles.
4) L’adoption d’un animal de laboratoire.
a. Le suivi d’adoption.
b. Les difficultés rencontrées.

IV/ Les familles d’accueil.
1) Etat des lieux en France.
2) Réalisation de l’enquête sur la réhabilitation des
animaux de laboratoire.
a. Elaboration du questionnaire
b. Conception de l’échantillon d’enquête.
c. Collecte et traitement des données.
d. Problèmes rencontrés.

45
45
46
46
46
47
48
49
51
52
52
53
53
53
55
56
58
59

61
61
61
62
63
63
64
65
65
66
66
67
67
67
68

69
69
69
69
69
70
70
10

3) Les résultats de l’enquête.
a. Le cadre familial.
i. La composition du foyer.
1. Pour les adoptants de chiens.
2. Pour les adoptants de chats.
3. Pour les adoptants de rats.
ii. La situation familiale.
1. Pour les adoptants de chiens.
2. Pour les adoptants de chats.
3. Pour les adoptants de rats.
iii. L’aspect social et la possession d’animaux de compagnie.
1. Pour les adoptants de chiens.
2. Pour les adoptants de chats.
3. Pour les adoptants de rats.
b. La réhabilitation des animaux de laboratoire.
i. La connaissance du concept.
ii. Les attentes relatives à une adoption.
1. Pour les adoptants de chiens.
2. Pour les adoptants de chats.
3. Pour les adoptants de rats.
iii. Le type de réhabilitation réalisée.
c. L’adoption d’un animal.
i. Les informations relatives à l’adoption d’un
animal de laboratoire.
ii. L’acclimatation.
1. Pour les adoptants de chiens.
2. Pour les adoptants de chats.
3. Pour les adoptants de rats.
iii. La présence d’autres animaux de compagnie.
iv. La comparaison animal réhabilité versus animal
non réhabilité.
1. Pour les adoptants de chiens.
2. Pour les adoptants de chats.
3. Pour les adoptants de rats.
d. Le bilan des adoptions.
i. Les avantages et les inconvénients de la réhabilitation.
1. Pour les adoptants de chiens.
2. Pour les adoptants de chats.
3. Pour les adoptants de rats.
ii. Les modifications envisageables.
1. Pour les adoptants de chiens.
2. Pour les adoptants de chats.
3. Pour les adoptants de rats.
iii. Vers une nouvelle adoption ?
1. Pour les adoptants de chiens.
2. Pour les adoptants de chats.
3. Pour les adoptants de rats.

CONCLUSION

70
70
70
72
72
72
73
75
75
75
76
77
77
79
79
79
80
82
83
84
85
86
86
88
90
91
92
93
93
95
97
98
98
99
101
102
103
105
106
106
107
108
109
110
110
113

11

ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

115
157

12

ABREVIATIONS

GRAAL : Groupement de Réflexion et d’Action pour l’AnimaL.
NAC : Nouveaux Animaux de Compagnie.
UE : Union Européenne.
R&D : Recherche et Développement.
BPL : Bonnes Pratiques de Laboratoire.
CREEA : Comités régionaux d’éthique en matière d'expérimentation animale.
GIRCOR : Groupe Interprofessionnel de Réflexion et de Communication sur la Recherche
GRICE : Groupe de Réflexion Interprofessionnel sur les Comités d‘Ethique.
CADD: Computer Aided Drugs Discovery.
IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique.
TEP : tomographie par émission de positons
CEVMA : Centre Européen pour la Validation des Méthodes Alternatives
AFSTAL : Association Française des Sciences et Techniques de l’Animal de Laboratoire.
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique.
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
INRA : Institut National de Recherche Agronomique.
REACH : Registration, Evaluation and Autorisation of CHemicals.
OSOR : One Substance One registration.
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
CNSPA : Confédération Nationale des Sociétés Protectrices des Animaux.
OPAL : Recherche Expérimentale et Protection de l’Animal de Laboratoire.
LASA : Laboratory Animal Science Association.
SFECA : Société Française pour l’Etude du Comportement Animal.
RSPCA : Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
ENVT : Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse.
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.

13

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Nombres de laboratoires réalisant tels types d’expérimentations
sur les Carnivores domestiques.
Figure 2 : Nombre de laboratoires réalisant tels types d’expérimentations
sur les Rongeurs et Lagomorphes.
Figure 3 : Justification hiérarchisées des euthanasies systématiques de fin
de protocole.
Figure 4 : Caractéristiques facilitant la réhabilitation d’un animal du point de
vue des laboratoires.
Figure 5 : Caractéristiques essentielles des familles d’accueil selon les laboratoires.
Figure 6 : Avantages du laboratoire vis-à-vis de la réhabilitation.
Figure 7 : Inconvénients du laboratoire vis-à-vis de la réhabilitation.
Figure 8 : Arguments en faveur de la réhabilitation.
Figure 9 : Arguments en défaveur de la réhabilitation.
Figure 10 : Impacts possibles de la réhabilitation sur le laboratoire.
Figure 11 : Age moyen des adoptants.
Figure 12 : Age moyen des adoptants en fonction de leur sexe.
Figure 13 : Activité globale des familles d’accueil.
Figure 14 : Revenu moyen des familles d’accueil.
Figure 15 : Types d’habitation des familles d’accueil.
Figure 16 : Nombre d’animaux possédés par le passé et par espèce.
Figure 17 : Possession d’animaux de compagnie antérieure à l’adoption d’un chien.
Figure 18 : Possession d’animaux de compagnie antérieure à l’adoption d’un chat.
Figure 19 : Possession d’animaux de compagnie antérieure à l’adoption d’un rat.
Figure 20 : Connaissance des protocoles de réhabilitation par les adoptants.
Figure 21 : Motivations des adoptants pour adhérer au protocole de réhabilitation.
Figure 22 : Caractéristiques recherchées par les adoptants.
Figure 23 : Caractéristiques recherchées par les adoptants de chiens.
Figure 24 : Caractéristiques recherchées par les adoptants de chats.
Figure 25 : Caractéristiques recherchées par les adoptants de rats.
Figure 26 : Conformité de l’animal aux attentes de l’adoptant.
Figure 27 : Satisfaction vis-à-vis des renseignements fournis sur l’animal.
Figure 28 : Type de problèmes présentés par les animaux.
Figure 29 : Types de problèmes présentés par les chiens réhabilités.
Figure 30 : Types de problèmes présentés par les chats réhabilités.
Figure 31 : Types de problèmes présentés par les rats réhabilités.
Figure 32 : Différences observées entre animaux réhabilités et animaux
non réhabilités.
Figure 33 : Problèmes posés par l’âge de l’animal à son adoption.
Figure 34 : Différences observées entre chiens réhabilités et chiens non réhabilités.
Figure 35 : Problèmes posés par l’âge du chien à son adoption.

47
48
50
54
55
56
57
58
59
60
71
71
73
74
74
76
77
78
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
94
95
96
96
14

Figure 36 : Différences observées entre chats réhabilités et chats non réhabilités.
Figure 37 : Problèmes posés par l’âge du rat a son adoption.
Figure 38 : Avantages relatifs à la réhabilitation d’un animal de laboratoire.
Figure 39 : Inconvénients relatifs à la réhabilitation d’un animal de laboratoire.
Figure 40 : Avantages relatifs à l’adoption d’un chien.
Figure 41 : Inconvénients relatifs à la réhabilitation d’un chien.
Figure 42 : Avantages relatifs à la réhabilitation d’un chat.
Figure 43 : Avantages relatifs à la réhabilitation d’un rat.
Figure 44 : Inconvénients relatifs à la réhabilitation d’un rat.
Figure 45 : Améliorations souhaitées par les adoptants.
Figure 46 : Améliorations souhaitées par les adoptants de chiens.
Figure 47 : Améliorations souhaitées par les adoptants de chats.
Figure 48 : Améliorations souhaitées par les adoptants de rats.
Figure 49 : Eléments en faveur d’une future adoption.
Figure 50 : Eléments en faveur d’une nouvelle adoption pour les adoptants de chiens.
Figure 51 : Eléments en faveur d’une nouvelle adoption pour les adoptants de chats.
Figure 52 : Eléments en faveur d’une nouvelle adoption pour les adoptants de rats.

97
98
99
100
101
102
103
104
104
105
106
107
107
108
109
110
111

15

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des espèces utilisées en expérimentation animale.

22

Tableau 2 : Nombre d’animaux utilisés en expérimentation animale par
espèce en France et en Europe.

24

Tableau 3 : Principaux textes règlementaires relatifs à l’expérimentation
animale en France.

27

Tableau 4 : Provenance des 304 publications concernant l’expérimentation
sur le chien en France.

44

Tableau 5 : Effectifs d’animaux utilisés par an et par laboratoire en fonction
des espèces.

46

Tableau 6 : Fréquences relatives des euthanasies réalisées à des fins scientifiques
en fonction des espèces.

49

Tableau 7 : Fréquences relatives des euthanasies réalisées systématiquement
en fin de protocole en fonction des espèces.

50

Tableau 8 : Fréquences relatives de la réutilisation des animaux de laboratoire
en fonction des espèces.

51

Tableau 9 : Fréquences relatives de la réhabilitation des animaux de laboratoire
en fonction des espèces.

51

Tableau 10 : Potentiel estimé d’animaux réhabilitables par laboratoire et par espèce.

53

Tableau 11 : Temps moyen nécessaire pour résoudre les différents problèmes
présentés par l’animal réhabilité.

89

16

Introduction

Les laboratoires d’expérimentation animale français utilisent tous les ans plus de 2
millions d’animaux pour leurs recherches. Au terme de ces procédures, la quasi-totalité de ces
animaux de laboratoire sont euthanasiés dans un but scientifique (analyses histopathologiques, prélèvements d’organes, …) ou non.
Pourtant, nulle part dans la règlementation actuelle il n’est stipulé que l’euthanasie soit la
seule issue destinée à ces animaux. Au contraire, elle prévoit que les animaux dont l’état de
santé le permet soient remis en liberté ou adoptés. La révision de la directive européenne 86609 abondera d’ailleurs dans ce sens.
Face à ce vide juridique, une association de défense animale, le GRAAL, œuvre
depuis 2005 pour la réhabilitation des animaux de laboratoire et a motivé ce travail.
Pour les carnivores domestiques, la réhabilitation correspond à une adoption par un particulier
pour y vivre une retraite paisible et méritée. Ces animaux passent au préalable par une période
de transition au sein d’une structure d’accueil spécialisée. Celle-ci a pour objectif de les
stimuler, socialiser et éduquer afin qu’ils s’adaptent facilement à leurs nouveaux
environnement et mode de vie.
Ce travail a eu pour objectif de dresser un état des lieux du concept de réhabilitation
des animaux de laboratoire en France.
La première partie correspond à une synthèse bibliographique sur l’utilisation de l’animal par
le monde de la recherche ainsi que sur le dispositif règlementaire relatif à l’expérimentation
animale et à son évolution.
Dans une seconde partie nous exposons les résultats d’une étude menée auprès des
établissements d’expérimentation animale français au sujet de la réhabilitation de leurs
animaux de laboratoire.
Dans une troisième partie nous précisons la mise en œuvre et la réalisation de la réhabilitation
de ces animaux par le GRAAL.
Enfin, pour terminer, nous avons présenté les résultats d’une étude menée auprès de familles
d’accueil ayant adopté un animal de laboratoire.
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I/ L’expérimentation animale.
6) L’utilisation de l’animal.
L’étude et l’analyse du statut de l’animal renvoient à des considérations
morales et philosophiques sur la place de l’animal dans la société et les rapports
homme-animal. L’homme perçoit l’animal selon ses critères, ses références, et ses rapports
avec des animaux : la proximité des animaux familiers et la vision lointaine et idéalisée des
animaux sauvages.
Les animaux ont toujours joué dans l’histoire humaine un rôle central et vital. Ils
nous permettent de nous nourrir, de nous vêtir, parfois de nous déplacer. La domestication,
apparue vers 15000 ans av J.C. pour celle du chien et quelques millénaires plus tard (au
néolithique) pour d’autres espèces, a joué un rôle très important dans le développement
humain. Etymologiquement, les animaux domestiques sont ceux qui vivent, sont élevés et
nourris dans la maison (domus) de l’homme, par opposition à ceux qui vivent à l’état sauvage.
Le phénomène de domestication correspond à « l'acquisition, la perte ou le développement de
caractères morphologiques, physiologiques ou comportementaux nouveaux et héréditaires,
résultant d’une interaction prolongée, d'un contrôle voire d'une sélection délibérée de la part
des communautés humaines » (définition Wikipédia). L’intervention de l’homme est
indispensable à la domestication. Pour J.P. Digard, la domestication est une action sur
l’animal avant d’être une action pour l’homme. Elle représente avant tout le pouvoir de
l’homme sur l’animal. Pour lui, l’homme recherche « la domestication pour elle-même et pour
l’image qu’elle renvoie d’un pouvoir sur la vie et les êtres. Même quand elle sert aussi à autre
chose, l’action domesticatoire contient sa propre fin » (1). Ainsi, la domestication correspond
à une emprise sur l’animal par et pour l’homme, sans avoir forcément de but utilitaire.
Par ailleurs, lorsqu’on parle d’animal domestique, on entend souvent animal de compagnie,
pourtant la domestication concerne toutes les formes d’interaction régulière entre l’espèce
humaine et une espèce animale. La domestication en tant que relation, interaction ou contrôle
humain sur une population animale existe donc sous différentes formes. On distingue les
animaux de compagnie et de loisir (chiens, chats, chevaux, lapins, parfois rats, …) qui
présentent un attachement à leur maître et une propension à leur obéir, les animaux de rente
(bovins, ovins, porcins, volailles, …) destinés aux productions animales, les animaux
d’ornement (oiseaux, poissons, NAC, …), et enfin les animaux commensaux (souris
domestique, mouche domestique, moineau domestique, pigeons, …) dont l'impact pour les
activités humaines va de la nuisance au bénéfice mutuel, en passant par l'absence d'effet
sensibles. Notons également que les laboratoires d’expérimentation animale utilisent
fréquemment des animaux domestiques. Si certains ont été domestiqués uniquement à des fins
scientifiques (tel que la drosophile), d’autres semblent avoir été sélectionnées conjointement
comme animaux de compagnie et de laboratoire.
Comme nous venons de le voir, notre relation à l’animal s’est progressivement
modifiée. Nous avons cessé nos rapports quotidiens avec les animaux dans leur milieu naturel
pour s’entourer de plus en plus d’animaux de compagnie. Depuis le grand public ignore en
général tout de ce que sont les animaux, de leur mode de vie, de leur utilité et des impératifs
propres à leur espèce. Nous avons souvent une vision erronée de l’animal, renforcée par les
média. Les animaux sont victimes d’une anthropologisation excessive. Très souvent ils sont
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traités par leurs propriétaires comme des humains, des membres de la famille. On leur
prête des réactions, des intentions, des comportements, des besoins, identiques aux nôtres
alors que leur comportement et leurs relations sont éminemment plus complexes et propres à
leur espèce. De ce fait, de nombreuses actions humaines, même pavées des meilleures
intentions, peuvent se révéler délétères pour la biodiversité et les équilibres et rapports entre
les espèces.
Cependant la question animale n’est pas seulement d’ordre sentimental ou
environnemental. Il existe un aspect économique non négligeable. Les interactions Hommeanimal sont donc nombreuses, que se soit pour l’alimentation, les loisirs, l’agrément, le
tourisme, l’impact sur l’environnement, les relations commerciales internationales ou
encore la recherche et le développement.
La majorité de ces interactions sont acceptées, voire appréciées. Par contre le thème de
la recherche et de l’expérimentation animale fait très souvent l’objet de débats passionnés.
Ainsi nous aurions le « droit » d’élever des animaux pour leur viande, de priver un animal de
sa liberté pour l’exposer dans un zoo, mais pas d’utiliser l’animal pour acquérir des
connaissances scientifiques importantes. Déjà au XVIIème siècle la controverse autour de
l’expérimentation animale existait. Elle opposait ceux qui pensaient que le bénéfice pour
l’Homme ne justifie pas les préjudices infligés aux animaux, à ceux qui affirmaient que les
expériences sur les animaux sont nécessaires pour le progrès médical et la connaissance
biologique. De nos jours, le fond du débat reste le même. La question du bien-être animal
n’est donc pas une découverte récente.
La zoologie, la biologie, la physiologie, la biochimie, la pharmacologie, la toxicologie, la
pathologie, la psychologie, l'éthologie, l'enseignement, mais aussi des industries diverses
comme l'agriculture, l'agro-alimentaire, les cosmétiques, l'automobile, l'armement ... utilisent
des animaux pour la recherche, sans oublier les entreprises de loisir comme les jardins
zoologiques. Toute l'expérimentation animale n'a donc pas la même finalité, et pour certains
secteurs elle ne présente pas le même caractère d'urgence que la recherche biomédicale.
L’utilisation de l’animal dans la recherche est donc parfois indispensable malgré l’existence
de méthodes alternatives, mais il est bien évidemment impensable de le faire « souffrir »
exagérément et/ou inutilement.
A ce sujet, la législation a largement progressée. Le précurseur des textes de loi français, la loi
Grammont du 02 Juillet 1850, s’intéressait uniquement aux animaux domestiques et aux
sanctions appliquées suite à leur mauvais traitement en public. Après son abrogation, le Code
Pénal protège tous les animaux contre les mauvais traitements publics ou non. Et
actuellement, la règlementation concernant la protection animale et par conséquent
l’expérimentation animale est largement plus détaillée, comme nous le verrons
ultérieurement. Pourtant, d’après Lyne Létourneau, « les êtres humains ne protègent les
animaux que dans la mesure où un bénéfice s’ensuit pour les êtres humains ou, à tout le
moins, que dans la mesure où protéger les animaux ne nuit pas à leurs intérêts » (2), que se
soit dans le domaine de l’expérimentation animale ou de l’élevage intensif. Et il est vrai qu’il
y a souvent convergence entre les bénéfices de l’homme et l’intérêt de l’animal.
Jusqu’au XXème siècle, l’animal est considéré comme un moyen, et son utilisation par
l’homme est jugée normale. Parallèlement, se développe l’idée d’un traitement humanitaire
des animaux sans pour autant remettre en question leur utilisation pour les fins et les besoins
de l’homme. Et comme le souligne F. Burgat, leurs intérêts propres tendent de plus en plus à
être reconnus dans les législations. (3)
La loi relative à la protection de la nature (loi 76-629), adoptée le 10 Juillet 1976 et codifiée
dans l’article 214 Code Rural, indique que « tout animal étant un être sensible, il doit être
placé par son propriétaire dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de
son espèce. ». Il aura fallu attendre 1976 pour que l’animal ne soit plus considéré aux yeux de
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la loi comme un moyen, mais comme un être à part entière et qui plus est, sensible. F. Burgat
précise que les animaux « ne font pas que vivre, au sens biologiquement plat du terme, […] ils
sont traversés par des affects » (3). Se pose alors la question des droits de l’animal. Selon
Kant, au lieu de se demander si les animaux ont des droits, il vaut mieux se demander si nous
avons des droits sur eux. Ce qui revient à assoir la suprématie de l’homme comme être moral
et pourvu de responsabilités. Or, au même titre que le nourrisson ou qu’un individu dans le
coma, l’animal possède des droits. La ligue internationale des droits de l’animal adopte donc
la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal à Londres le 23 Septembre 1977. Cette
déclaration est ensuite proclamée au siège de l’UNESCO à Paris le 15 Octobre 1978 et révisée
par la ligue internationale des droits de l’animal en 1989. Elle constitue une prise de position
philosophique sur les rapports qui doivent s’instaurer entre l’espèce humaine et les autres
espèces et tend à conférer à l’animal le droit au respect. (Annexe 1)
Selon l’article 8 de cette déclaration, l’expérimentation animale est incompatible avec les
droits de l’animal. Mais d’un autre côté, les principes d’éthique de l’expérimentation animale
(établis pas la Commission de la session 6 « éthique de l’animal de laboratoire » et rédigés les
18 et 19 août 1979) (Annexe 2) précisent que les progrès de la connaissance humaine sont
nécessaires et que l’homme, conscient de la sensibilité et de la respectabilité de l’animal, a
besoin de l’utiliser.
Il existe bel et bien un dilemme moral quant à l’expérimentation animale, et il est
partagé par les défenseurs des droits des animaux ainsi que par de nombreux chercheurs.
Pourtant dans certains cas, elle est incontournable et elle n’enlève rien aux obligations
morales de l’Homme vis-à-vis de l’animal.
Nous sommes prêts à accepter que le lion tue le zèbre, que le chat domestique joue puis tue la
souris, mais pas que l’Homme utilise l’animal. Pourtant, dans le cadre de l’expérimentation, il
le fait non pas par jeu inutile, mais pour améliorer sa propre santé et éventuellement celle de
l’animal lui-même via les recherches vétérinaires. La Déclaration Universelle des droits des
animaux n’empêche en rien l’homme de défendre ses droits fondamentaux. De ce fait, pour
l’expérimentation animale qui oppose les droits de l’animal à vivre selon les besoins de son
espèce et les droits de l’homme à la santé, se sont les droits fondamentaux de l’homme qui
priment (4).
Le recours à l’animal pour des besoins scientifiques et en particulier pour la recherche
médicale a été situé dans l’échelle des valeurs morales par le point 3 du Code de Nuremberg
et par le paragraphe 11 de la Déclaration d'Helsinki. Ces deux textes statuent que le recours
aux animaux est une obligation morale quand il permet de protéger les personnes.
Ainsi, si le thème de l’utilisation de l’animal par l’homme fait toujours débat, on peut
noter de nombreuses évolutions tant au niveau législatif qu’au niveau moral. Certains points
restent encore délicats, controversés, voire tabous, mais ils sont tout de même pris en compte
et étudiés. De ce fait, la question de la réhabilitation des animaux de laboratoire, qui ne se
serait jamais posée il y a quelques années, devient aujourd’hui tout à fait légitime.

7) L’animal de laboratoire.
a. Nature
La définition de l’animal de laboratoire se trouve dans la directive européenne n° 86609 du 24 Novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
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règlementaires et administratives des Etats membres de l’Union Européenne relatives à la
protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.
D’après l’article 1 de cette directive, la Convention s'applique à « tout animal utilisé ou
destiné à être utilisé dans toute procédure expérimentale ou autre procédure scientifique
susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de
l'angoisse » (5). Et par animal elle entend « tout vertébré vivant non humain, y compris les
formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres
formes fœtales ou embryonnaires », qu’il soit « élevé ou détenu pour la vente, la cession ou
l'utilisation dans une expérience ou une autre procédure scientifique » (5).
De nombreuses espèces sont utilisées en expérimentation animale, comme le montre la
liste non exhaustive du tableau ci-après (Tableau 1).
Tableau 1 : Liste des espèces utilisées en expérimentation animale (6)
Carnivores

Rongeurs /
Lagomorphes

Equidés

Autres
ongulés
domestiques

Primates

Oiseaux

Autres
catégories

Chats

Souris

Chevaux

Porcs

Prosimiens

Cailles

Autres
mammifères

Chiens

Rats

Anes

Caprins

Cébidés

Canards

Reptiles

Furets

Hamsters

Croisements

Ovins

Cercopithécidés

Autres
oiseaux

Amphibiens

Autres
carnivores

Cobayes

Bovins

Singes
anthropoïdes

Poissons

Autres
rongeurs
Lapins

On remarque que parmi ces espèces, on peut distinguer des animaux sauvages, des
animaux domestiques qu’ils soient de compagnie, de loisir ou de rente, et des animaux dits de
laboratoire. Cependant certains ne sont plus cantonnés à une seule catégorie. En effet, les
petits mammifères (principalement rongeurs et lagomorphes) qui étaient des animaux de
laboratoire par excellence, prennent une place de plus en plus importante au sein des animaux
de compagnie. Ils font partie des N.A.C. (Nouveaux Animaux de Compagnie), au même titre
que les reptiles et les oiseaux par exemple.
D’après l’enquête FACCO/TNS SOFRES 2008 sur le Parc des Animaux Familiers Français,
plus de 60 millions d’animaux partagent la vie des familles françaises. On retrouve entre
autre, 7,8 millions de chiens (-3,3% par rapport à 2006), 10,7 millions de chats (+6,5% par
rapport à 2006) et 3,2 millions de petits mammifères (+10,2% par rapport à 2006) (7).
Cette évolution concernant la possession de rongeurs par les foyers français peut se révéler
intéressante pour la réhabilitation de ces animaux de laboratoire en termes de possibilité
d’adoption et de placement, même si d’autres facteurs entrent en ligne de compte.
Par ailleurs, toutes ces espèces sont très différentes les unes des autres, que se soit du
point de vue de leur physiologie, de leur mode de vie ou de leur espérance de vie. De ce fait,
la réhabilitation sera bien évidemment différente selon l’espèce considérée.
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Le rat a une durée de vie comprise entre 2,5 et 3 ans. Le chien peut vivre en moyenne 12 ans
(de 8 à 17 ans selon les races) et le chat 25 ans. Un chimpanzé peut vivre plus de 40 ans. Ceci
peut nous amener à nous poser la question de l’utilité de la réhabilitation, du moins dans
certains cas. En effet, un protocole d’expérimentation animale se déroule généralement sur
plusieurs mois, voire plusieurs années et la pertinence de la réhabilitation d’un rat de
laboratoire peut donc être remise en cause.
D’un autre côté, le mode de vie de certains animaux, impose des caractéristiques particulières
à la réhabilitation. Les chevaux et les rats, par exemple, de part leur caractère social, ne
devraient être réhabilités que par paire voire par groupe. Si c’est a priori aisément réalisable
pour les rongeurs, cela peut se révéler nettement moins évident pour les chevaux.
De la même façon, certains laboratoires de recherche contestent les protocoles de
réhabilitation concernant les animaux de rente, car leur réhabilitation par un particulier ne
permettrait pas à l’animal d’exprimer ses comportements fondamentaux. Ceux-ci sont le fruit
de la domestication et elle n’a pas adapté l’animal à un tel environnement. En fin de protocole
expérimental, les ongulés domestiques devraient donc être réintroduits dans les filières de
production ou transférés dans des structures spécialisées.
Enfin, les animaux sauvages, dont les singes, ne peuvent bien sûr pas être réhabilités par des
particuliers. Ainsi ils devront être réhabilités par groupes sociaux complets dans des structures
d’accueil spécialisées (établissements d’élevage, zoos, parcs animaliers, …).
Il est également important de noter qu’au sein de certaines espèces, on a spécialisé des
races voire des souches pour les adapter aux exigences des laboratoires. Les exemples les plus
évidents sont les beagles pour l’espèce canine et la multitude de souches de rats et de souris
(souris knock-out ou knock-in modifiées par génie génétique). Cette spécialisation adapte
donc les animaux aux laboratoires et aux expérimentations animales, mais ne les éloigne-t-elle
pas d’une éventuelle réhabilitation ?
La réhabilitation des animaux de laboratoire correspond donc à un processus complexe
qui s’étudie au cas par cas.

b. Effectifs
En application de l’article 26 de la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 Novembre
1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et
administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins
expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, la Commission Européenne rassemble les
statistiques relatives à l’expérimentation animale provenant des 27 pays de l’Union.
Nous résumerons donc les données et les conclusions figurant dans le document de travail des
services de la Commission intitulé « Cinquième rapport sur les statistiques concernant le
nombre d’animaux utilisés à des fins expérimentales et à d’autres fins scientifiques dans les
Etats membres de l’Union Européenne ». Ce rapport est le dernier en date et traite des
données relatives à l’année 2005 (sauf pour la France qui a collecté les données en 2004).
L’article 13 de la directive européenne 86-609 demande, quant à lui, aux autorités
compétentes de chaque Etat membre de recueillir et de diffuser périodiquement les
informations quantitatives concernant l’utilisation des animaux à des fins expérimentales. La
dernière « Enquête sur l’utilisation d’animaux vertébrés à des fins expérimentales en France »
date de 2004. Nous résumerons donc les données et les conclusions figurant dans ce document
statistique (Tableau 2).
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Tableau 2 : Nombre d’animaux utilisés en expérimentation animale par espèce en
France et en Europe. (6,8)
En Europe
Valeur en
2005

Nombre total d’animaux utilisés
Rongeurs /
Total
Lagomorphes
Souris
Rats

Nombre d’animaux par catégories

Lapins
Carnivores

Total
Chats
Chiens

12,1
millions

En France

Evolution
par rapport
aux
dernières
statistiques

Valeur en
2004

Evolution
par rapport
aux
dernières
statistiques

+ 3,1 %

2 325 398

+ 4,86 %

9 438 000

2 128 727

6 413 000

+ 10,6 %

1 510 334

+ 10 %

2 299 000

↑

424 387

- 10 %

NC

+ 9,5 %

93 282

+ 74 %

36 300

7 007

NC

1 313

-5%

NC

5 539

~

223

- 58 %

1 296

- 51 %

5 434

- 20 %

6 587

- 16 %

12 100

3 789

-1%

_

_

Equidés
Autres
ongulés
domestiques

Primates

Bovins
Petits
ruminants
Porcs
Total
Singes
anthropoïdes

Oiseaux
Hétérothermes

133 100

↓

653 400

↓

106 263

+ 12 %

1 815 000

↓

66 072

- 40 %

NC = Non Communiqué ; ~ = équivalent ; ̶ = absent ; ↑= augmentation ; ↓= diminution

Le nombre total d’animaux utilisés en expérimentation s’élève à 12,1 millions en
Europe. Comme dans les rapports précédents, les rongeurs et les lapins représentent la très
grande majorité (78%) du nombre total d’animaux utilisés dans l’UE. Les souris sont de loin
l’espèce la plus utilisée (53%), suivies par les rats (19%).
Les animaux à sang froid constituent la deuxième catégorie d’animaux la plus utilisée (15%),
suivis par les oiseaux (5,4%). Les autres catégories d’animaux (ongulés, carnivores et
primates) sont représentés en bien moindre proportions.
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En considérant le fait que les 10 derniers Etats à avoir rejoint l’UE participaient pour
la première fois à ses statistiques, il est impossible d’établir une réelle comparaison avec les
résultats des précédents rapports.
Cependant une comparaison du nombre d’animaux utilisés dans l’Europe des 15 en 2002 et en
2005 est réalisable.
Ainsi le nombre total d’animaux utilisés a augmenté de 3,1%. Les plus fortes augmentations
concernent les souris (10,6%) et les lapins (9,5%), compensées en partie par la diminution du
nombre de rats, hamsters et autres rongeurs (36%). Pour ce qui est des autres espèces,
l’utilisation des furets et d’autres mammifères sont en progression. En revanche, l’utilisation
de toutes les espèces parmi les ongulés domestiques a diminué, comme c’est aussi le cas chez
les oiseaux. Enfin on constate une baisse notable de 73% pour ce qui est du recours aux
reptiles.
Plus de 60% des animaux ont été utilisés dans la recherche et le développement pour
la médecine humaine, la médecine vétérinaire, la dentisterie et dans les études de biologie
fondamentales. Les essais toxicologiques et autres évaluations de la sécurité ont représenté
8% du nombre total d’animaux utilisés à des fins expérimentales.
L’évolution la plus flagrante concerne le pourcentage d’animaux utilisés pour des essais
toxicologiques et autres évaluations de la sécurité : il est passé de 9,9% à 8% (soit une baisse
d’environ 40 000 animaux). Le pourcentage d’animaux utilisés pour l’enseignement et la
formation présente une tendance à la baisse grâce à des techniques de remplacement et à la
réutilisation d’animaux, tandis que la catégorie « autre » (virologie, immunologie,
physiologie, traitements oncologiques, R&D pharmaceutique, essais de médicaments) aurait
plutôt tendance à augmenter.
Le nombre total d’animaux utilisés en expérimentation s’élève à 2 325 400 en France,
soit une augmentation de près de 5% depuis 2001.
La part qu’occupent les rongeurs est toujours prépondérante (87,5%). Les souris sont de loin
l’espèce la plus utilisée (65%), suivies par les rats (18%). Les oiseaux constituent la deuxième
catégorie d’animaux la plus utilisée (4,6%). Là encore, les autres catégories d’animaux sont
représentées en moindre proportions : les ongulés domestiques sont au nombre de 13 500
individus, les carnivores domestiques 7 000 (dont 1 300 chats et 5 500 chiens) et les primates
3 800.
Le nombre total d’animaux utilisés en France a donc augmenté de près de 5% depuis
2001. Les plus fortes augmentations concernent les lapins (74%) et les souris (10%).
L’augmentation du nombre de lapins est à mettre en relation avec la forte demande
d’anticorps utilisés en médecine humaine. Par ailleurs, il est intéressant de mettre en parallèle
l’augmentation du nombre de souris (+140 000) avec le nombre de souris génétiquement
modifiées (194 000). Pour ce qui est des autres espèces, on constate une augmentation de 12%
de l’utilisation des oiseaux, une diminution notable de l’utilisation de toutes les espèces
d’ongulés domestiques (- 30%). La part des carnivores et des primates reste relativement
stable avec une diminution respective de 1%. Cependant si le nombre de chiens reste stable, le
nombre de chats utilisés a diminué de 5%.
Notons que les variations importantes (autres que celles concernant les rongeurs et les lapins)
ne sont dues qu’à la fermeture ou à l’ouverture de quelques laboratoires suite à la
restructuration de l’expérimentation animale dans le sens d’une concentration des moyens,
mettant ainsi à la disposition de la recherche des équipements et des compétences hautement
spécialisés. De ce fait, ces variations ne correspondent pas toujours à une tendance de
l’ensemble des laboratoires à réduire ou augmenter leurs consommations.
Près de 50% des animaux sont utilisés dans la recherche et le développement pour la
médecine humaine, la médecine vétérinaire, la dentisterie et dans les études de biologie
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fondamentales. Un autre domaine d’utilisation important correspond à la production et au
contrôle de qualité des produits et appareils utilisés en médecine humaine et vétérinaire avec
30% des animaux utilisés. Les essais toxicologiques et autres évaluations de la sécurité
représentent, quant à eux, 9% du nombre total d’animaux utilisés à des fins expérimentales.
Les espèces canine et féline sont particulièrement prisées dans la recherche et le
développement (396 chats et 1 000 chiens), la production et le contrôle de qualité des produits
et appareils vétérinaires (460 chats et 490 chiens) et les essais toxicologiques (25 chats et 3
500 chiens). Elles font également partie des espèces les plus réutilisées (400 chats et 690
chiens) avec certains primates.
Enfin, il est important de préciser que les méthodes in vitro représentent environ 60%
de l’activité des laboratoires. Le nombre d’animaux euthanasiés à des fins de prélèvement de
cellules ou de tissus est en augmentation de 25%. Cela concerne près de 340 000 animaux,
dont environ 102 000 destinés aux méthodes alternatives à l’expérimentation animale et
environ 235 000 destinés aux recherches fondamentales. Là encore, les rongeurs sont les
espèces les plus représentées avec 94% des animaux utilisés. Les chiens y sont utilisés à
hauteur de 285 individus et les chats ne sont pas utilisés.
Au vue des chiffres français, une nouvelle question se pose au sujet de la réhabilitation
des animaux de laboratoire. Est-ce une entreprise réalisable ? Il est évident que tous les
animaux qui entrent dans un protocole expérimental n’en ressortent pas, ne serait ce que parce
que certains sont euthanasiés en vue d’examens anatomopathologiques. Cependant, leur
nombre reste très élevé par rapport aux capacités d’accueil potentiel. Je pense
particulièrement aux rongeurs. En effet, 1 300 chats, 5 500 chiens ou 220 chevaux à
réhabiliter reste tout à fait réalisable, d’autant plus que, je le rappelle, ces chiffres sont
probablement surestimés. Mais qu’en est-il des quelques 2 millions de rongeurs et lapins ?
Certes ce chiffre est également surestimé, et le nombre de foyers français possédant un
rongeur est en augmentation. Mais nous sommes en droit de nous interroger.

c. Provenance
Selon l’article 7 du décret du 19 Octobre 1987, révisé par le décret du 29 Mai 2001,
« les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les expérimentations ne peuvent provenir
que d’établissements d’élevage ou fournisseurs déclarés ». La liste de ces espèces animales
est disponible dans l’article 21 de la directive n° 86-609.
Pour les autres espèces, dont la liste est fixée par les ministères de la Recherche, de la
Protection animale et de l’Agriculture, ils doivent provenir d’établissements d’élevage
spécialisés. Lorsque les animaux produits par ces élevages sont inadaptés au protocole ou en
nombre insuffisant, l’établissement d’expérimentation animale est autorisé à recourir à des
établissements de fournitures déclarés. Dans d’autres cas, et uniquement sur justification, une
dérogation peut être accordée par le préfet du département où se déroulera l’expérimentation,
afin d’avoir recours à un fournisseur occasionnel (article 8 du décret du 19 Octobre 1987,
révisé par le décret du 29 Mai 2001).
Ainsi, et contrairement à une idée reçue, aucun animal de laboratoire n’est légalement issu
d’un quelconque trafic, et les animaux errants ne sont pas non plus utilisés depuis longtemps.
Tout d’abord parce que la règlementation l’interdit, mais aussi et surtout parce que c’est
inconcevable d’un point de vue moral, éthique et scientifique.
D’après l’article 8 des « Principes d’éthique de l’expérimentation animale,
l’expérimentateur doit choisir « l’animal le mieux adapté à sa recherche ». De ce fait, les
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animaux en danger d’extinction (définis dans l’annexe 1 de la Convention de Washington,
entrée en vigueur le 01 Juillet 1975, qui interdit le commerce des espèces menacées
d’extinction et qui règlemente et surveille le commerce d’autres espèces susceptibles de le
devenir) pourraient être utilisés, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles bien
définies et décrites dans l’article 7 du décret du 19 Octobre 1987, révisé par le décret du 29
Mai 2001.

8) Le dispositif règlementaire.
L’expérimentation animale est régie par le Code Pénal et le Code Rural. Mais les
principaux textes en vigueur en France sont la directive européenne du 24 Novembre 1986
retranscrite en droit français dans le décret du 19 Octobre 1987 et dans trois arrêtés du 19
Avril 1988 (Tableau 3). Notons aussi l’existence de B.P.L. (Bonnes Pratiques de Laboratoire)
rédigées en 1983 et 1984 par le Ministère de la Santé.
À travers le temps, la législation a profondément évolué avec la prise de conscience
croissante du devoir de l’homme d’éviter toute souffrance « inutile » et de rechercher des
conditions de vie optimale pour les animaux. Un important dispositif juridique a été élaboré,
tant au plan national que communautaire ou international. Ainsi les lois reflètent l’évolution
de la société, cependant elles évoluent souvent plus lentement. Ainsi, même s’il existe
aujourd’hui des points très positifs (comme les comités d’éthique par exemple), la pierre
angulaire de la règlementation de l’expérimentation animale, la directive européenne n° 86609, date de 23 ans. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle sa révision a été entreprise depuis
2002.
Tableau 3 : Principaux textes règlementaires relatifs à l’expérimentation animale.
Textes règlementaires
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature
Directive du Conseil européen (n° 86/609/CEE), du 24
novembre 1986, concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres relatives à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques
Décret no 2001-464 du 29 mai 2001modifiant le décret no
87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article
454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du
code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les
animaux
Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions de fourniture
aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de
recherches scientifiques ou expérimentales
Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de
l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément,
d'aménagement et de fonctionnement des établissements

Journal officiel
correspondant
JO du 13.07.1976, pp42034206
J.O. CE, n° L358 du 18
décembre
1986

J.O. du 27 avril 1988
J.O. du 27 avril 1988
J.O. du 27 avril 1988
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d'expérimentation animale
Circulaire du 23 octobre 1991 du ministère de la recherche,
relative à la fourniture et à l'acquisition de chiens et de chats
pour les laboratoires
Code Pénal : articles 521-1 et 521-2
Code Rural : article L 214-3

a. Les animaux de laboratoire
En préambule, la directive européenne n° 86-609 rappelle que l’Homme a besoin de
recourir aux animaux à condition de faire progresser la connaissance ou d’obtenir des résultats
utiles à l’Homme lui-même ou à l’animal. Tout ceci en ayant l’obligation de respecter
l’animal, en ayant conscience qu’il est capable de souffrir et en utilisant des méthodes de
substitution dès que possible.
Nous avons vu précédemment quelle était la nature de ces animaux ainsi que leur provenance.
Nous allons maintenant nous pencher sur la quantité d’animaux utilisés dans les essais à des
fins scientifiques et sur leurs conditions de vie.

i. Nombre d’animaux utilisés dans les essais.
Selon l’article L214-3 du Code Rural, les expériences biologiques médicales et
scientifiques « doivent être limitées aux cas de stricte nécessité ».
L’article 7 de la directive n° 86-609 indique que « lorsqu'il est nécessaire d'effectuer
une procédure, le choix des espèces fait l'objet d'un examen attentif et, si cela est requis, sa
motivation est exposée à l'autorité responsable ; lors du choix entre procédures, devraient être
sélectionnées celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux, qui causent le moins de
dommages durables, de douleurs, de souffrances et d'angoisse et qui sont susceptibles de
donner les résultats les plus satisfaisants ».
Ainsi toute expérimentation, si elle ne peut recourir à des méthodes substitutives, devra faire
en sorte d’utiliser le nombre minimal d’animaux. Ce nombre doit cependant être suffisant afin
d’obtenir des résultats fiables. Rappelons que toute procédure doit contribuer de façon
importante à l’acquisition de connaissance et de nombreux aspects (tels que le choix d’une
espèce et le nombre d’animaux utilisés) doivent être sérieusement justifiés. Il serait alors
inconcevable que, dans le but d’épargner des vies animales, l’expérimentation manque de
puissance statistique, devienne ininterprétable et doive finalement être recommencée,
multipliant ainsi le nombre d’animaux utilisés.
Un autre dilemme existe : prenons l’exemple d’une expérience où l’on peut utiliser soit peu
d’animaux mais en leur occasionnant des douleurs sévères, soit deux fois plus d’animaux en
leur occasionnant des douleurs faibles à modérées. Quelle option doit-on privilégier ? La
décision sera étudiée au cas par cas, mais a priori « la réduction de la contrainte pour chaque
animal est plus importante que la réduction du nombre d’animaux utilisés » (9).
D’après l’article 3 du décret du 19 Octobre 1987, révisé par le décret du 29 Mai 2001,
« il ne peut être procédé, sans anesthésie ou analgésie, à plus d’une intervention douloureuse
sur un même animal ». Cet article suggère donc que la réutilisation d’animaux de laboratoire
est envisageable. Elle permet l’économie de vies animales et l’utilisation d’animaux aux
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caractéristiques biologiques mieux connues. Cependant, elle doit respecter la réglementation,
la santé des animaux et la nécessité de validité scientifique des études.
L’article 11 alinéa 4 de la directive n° 86-609 précise lui qu’ « aucun animal utilisé dans une
procédure qui lui a causé une douleur ou une souffrance intenses ou durables, que l'anesthésie
ou l'analgésie ait été ou non employée, ne peut être utilisé dans une nouvelle procédure à
moins que son état de santé et de bien être ne soit redevenu normal, et à condition que :
- pendant toute la durée de cette nouvelle procédure, l’animal soit soumis à une
anesthésie générale qui sera maintenue jusqu’au sacrifice ; ou que
- la nouvelle procédure n’implique que des interventions mineures. »
Ce texte semble à la fois plus restrictif et plus permissif. Plus restrictif, parce que, même avec
l’emploi d’anesthésiques et d’analgésiques, la réutilisation d’un animal est soumise à
conditions. Et plus permissif, parce que, expérience douloureuse ou non et emploi
d’analgésiques/anesthésiques ou non, un animal peut être réutilisé si son état de santé
physique et psychique est considéré comme normal. Il s’agit ici d’une évaluation de l’état de
l’animal au cas par cas.
Il n’existe aucun référentiel encadrant la réutilisation des animaux en expérimentation. Mais
naturellement, il faut éviter d’exposer les animaux à des répétitions trop fréquentes qui
entraîneraient une détérioration de leur été général et une diminution ou une perte de la
valeur scientifique des études.
Des données statistiques sur l’utilisation des animaux en expérimentation animale
sont réalisées, on y trouve entre autre le nombre et les sortes d’animaux utilisés dans les
procédures (article 27 de la directive n° 86-609). Cependant, d’après l’annexe B de la
directive européenne n° 86-609, « les animaux à compter sont ceux qui sont destinés à être
utilisés d'une manière susceptible de leur causer des dommages durables, des douleurs, des
souffrances ou de l'angoisse ». Les animaux qui ne sont pas soumis à ces procédures
expérimentales ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques. Ainsi, les animaux qui sont
euthanasiés à des fins de prélèvement de cellules ou de tissus ne sont pas pris en compte dans
les statistiques européennes. Pourtant ils représentent, en 2004, 14,5% du nombre total
d’animaux utilisés à des fins scientifiques en France, soit près de 340 000 animaux. (6)

ii. Conditions de vie.
D’après l’article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal, « tout animal
a droit à l’attention, aux soins et à la protection de l’homme ».
Ainsi, comme l’indique l’article 5 de la directive n° 86-609, « tout animal utilisé ou destiné à
être utilisé dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une
certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à son
bien-être ». L’expérimentateur, s’il se conforme à la règlementation et aux principes d’éthique
de l’expérimentation animale, doit épargner à l’animal « toute souffrance physique ou
psychique inutile » ainsi que « tout dommage durable » et doit lui prodiguer les « soins
nécessaires avant, pendant et après les interventions ».
L’annexe A de la directive n° 86-609, explique que le mot « soins » correspond à l’ensemble
des relations entre l’Homme et l’animal au cours d’une procédure expérimentale. Ils durent
« depuis le moment où l'animal est choisi pour être utilisé dans les procédures jusqu'à celui où
il est sacrifié par une méthode humanitaire ou écarté d'une autre manière par l'établissement, à
la fin de la procédure ».
Outre satisfaire les besoins liés aux impératifs biologiques de chaque espèce, il
convient d’éviter, tant que faire se peut, de faire souffrir inutilement un animal.
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D’après l’article 3 du décret du 19 Octobre 1987, « les expériences sur des animaux vivants
qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou
locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de
l’anesthésie ou de l’analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que
l’expérience elle-même. » Dans ce dernier cas, il faut veiller à réduire ce genre d’expérience
au minimum. Enfin, comme cela a déjà été détaillé précédemment, « il ne peut être procédé,
sans anesthésie ou analgésie, à plus d’une intervention douloureuse sur un même animal. ».
La gestion de la douleur (aigue et chronique) est donc un point indispensable de la
relation homme-animal dans les laboratoires. Elle permet d’assurer le bien-être animal ainsi
que la fiabilité et la pertinence des résultats. Mais elle permet également d’empêcher, ou du
moins de limiter, l’apparition de certains troubles, comme l’allodynie ou l’hyperalgésie. La
douleur chronique et/ou la douleur chez le jeune peuvent avoir des répercussions négatives et
différées en relation avec le phénomène de plasticité neuronale. La plasticité neuronale est un
mécanisme permettant à un neurone de modifier ses propriétés propres et/ou ses connexions
avec les autres neurones pour adapter ses réponses dans différents contextes. Ces
manifestations sont bien connues chez l’enfant et ont été démontrées expérimentalement sur
les rongeurs.
L’allodynie (douleur provoquée par un stimulus normalement non algogène) et l’hyperalgésie
(réponse accrue à un stimulus algogène) sont des états provoqués par l’action de l’homme. La
douleur initiale correspond à un stimulus de départ et induit un état d’hypersensibilité
persistant. Ces phénomènes algiques sont bien sûr néfastes au bien-être animal, mais aussi à la
réalisation des expériences et à l’interprétation des résultats. Ils interdisent la réutilisation de
ces animaux dans d’autres procédures, même mineures, et rendent leur potentielle
réhabilitation plus délicate. (4, 10)
La relation homme-animal permet également de maintenir ou de développer la
socialisation de l’animal. Celle-ci facilitera la réalisation de certaines interventions sur
l’animal, mais aussi son éventuelle réhabilitation par un particulier.

b. Le choix d’un protocole d’expérimentation animale.
La directive européenne n° 86-609 laisse le choix aux pays membres entre l’agrément
des protocoles d’expérimentation animale et l’autorisation des personnes effectuant des
expérimentations animales. La France est le seul pays de l’UE à avoir opté pour la 2ème
solution. L’expérimentateur doit disposer d’une autorisation délivrée par la Préfecture
(formation de chercheur et formation spécialisée) et exercer dans un établissement lui aussi
agréé par la Préfecture. Les services vétérinaires ont la charge de contrôler l’application de
cette réglementation.
Le choix d’un protocole expérimental ne relève donc que de la responsabilité de
l’expérimentateur. Il doit s’assurer que son projet et les conditions de sa mise en œuvre
répondent aux exigences règlementaires (articles R 214-87 à R 215-10 du Code Rural), puis il
doit le soumettre aux autorités compétentes et à un comité d’éthique. La consultation de ces
comités n’est pas encore obligatoire. Par contre, elle est indispensable pour obtenir certains
financements ou la possibilité de publier dans des revues scientifiques.
Le projet de révision de la directive n° 86-609 (version du Conseil du 26/05/2010) envisage
de rendre nécessaire l’évaluation éthique de tout projet scientifique (articles 38, 39, 40).
Celle-ci prendrait en considération les objectifs du projet, la conformité au principe des
« 3R », le degré de gravité des procédures, ainsi que toute justification scientifique (du choix
de l’espèce utilisée jusqu’au choix de mise à mort des animaux) (11).
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Pour avoir recours à l’expérimentation animale, les scientifiques doivent justifier de
l’intérêt de la recherche et de l’absolue nécessité d’utiliser des animaux pour parvenir aux
résultats escomptés. Ils doivent également choisir judicieusement un modèle animal et
optimiser ses conditions d’utilisation.
L’expérimentation envisagée doit absolument avoir pour but l’un de ceux énumérés à
l’article 2 de la directive n° 86-609. Les résultats attendus auront été précisés et les
expérimentations similaires conduites précédemment auront été prises en compte.
Avant de juger indispensable le recours à l’animal, l’expérimentateur aura envisagé la
possibilité d’y substituer des méthodes alternatives. Si aucune de ces méthodes ne permet
d’atteindre les résultats voulus, alors la mise en œuvre d’un modèle animal est justifiée,
malgré ses conséquences sur le plan éthique.
L’espèce animale choisie devra être la plus adaptée à la recherche. L’objectif est
d’obtenir les résultats les plus fiables, en utilisant le moins d’individus possible (en évitant les
erreurs par excès et par défaut) et en leur causant le moins de dommages durables et de
souffrances. L’expérimentateur devra bien évidemment connaitre et satisfaire, dans la mesure
du possible, les besoins physiologiques propres à l’espèce utilisée.
Une fois ces bases établies, l’expérimentateur doit définir les conditions
d’hébergement, de manipulation et de soins quotidiens et/ou vétérinaires des animaux dans le
respect de la législation et du bien être animal. Il doit préciser les protocoles mis en œuvre, le
matériel utilisé ; justifier de la qualité et de la quantité de personnel nécessaire ; définir les
méthodes de recueil et d’analyse des résultats et déterminer le devenir des animaux à la fin de
l’expérimentation. Enfin, il doit aussi identifier les incidents qui risqueraient d’interrompre les
procédures, afin de développer des mesures efficaces permettant d’assurer le bien être animal
et la survie des animaux engagés dans le protocole.

c. La fin d’un protocole.
Nous l’avons vu, le devenir des animaux à la fin d’une expérimentation est défini bien
avant sa mise en œuvre. Il dépend de plusieurs facteurs, tels que l’espèce et le nombre
d’animaux concernés, la nature de l’expérimentation, leur état de santé, leur âge, la durée de
séjour dans le laboratoire, etc.
La proposition de l’expérimentateur concernant le sort des animaux en fin de protocole doit,
comme l’ensemble de son projet, être approuvé par les autorités responsables. Elles s’assurent
du respect de la législation, du bien être animal, de l’effort de réduction du nombre d’animaux
utilisés et, quand c’est nécessaire, du respect de la faune sauvage.
Le devenir des animaux de laboratoire est donc conditionné par le protocole
expérimental, et tient dans trois propositions : l’euthanasie (pour des raisons scientifiques,
éthiques, économiques ou simplement pratiques), la réutilisation sous certaines conditions et
la remise en liberté ou réhabilitation.
La grande majorité des animaux de laboratoire est euthanasiée. Plusieurs raisons peuvent
justifier cet acte :
- le protocole expérimental le demande (réalisation d‘examens, de prélèvements)
- l’animal souffre trop ou présente des lésions irréversibles
- pour des aspects économiques (manque de place, de personnel et de moyens pour
accueillir et soigner les animaux qui sortent des protocoles expérimentaux). Cet aspect, aussi
aberrant puisse-t-il paraître, est retranscrit dans l’article 11-3-b de la directive n° 86-609 :
« Lorsque, à l'issue d'une procédure un animal […] ne peut bénéficier des dispositions de
l'article 5 pour son bien-être, il est sacrifié par une méthode humanitaire le plus tôt possible ».
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Conformément aux articles 11 de la directive n° 86-609 et de l’article 4 du décret du 19
Octobre 1987 révisé par le décret du 29 Mai 2001, il est décidé à la fin de tout protocole, si
un animal doit rester en vie ou être sacrifié. Il sera euthanasié « s’il risque d’en souffrir de
façon prolongée ou permanente ou s’il doit subir l’effet de dommages irréversibles ou
durables ». S’il est gardé en vie, « il doit recevoir des soins nécessités par son état de santé et
être placé sous la surveillance d’un vétérinaire ou autre personne compétente […] en vue de
l’atténuation de sa souffrance ». L’euthanasie doit être réalisée par une méthode humanitaire
qui entraîne le minimum de stress et de douleur.
Comme nous l’avons vu plus tôt, la réutilisation des animaux est parfois possible, sous
certaines conditions (cf. article 11-4 de la directive n° 86-609). Et là encore l’euthanasie est
souvent l’issue qui leur est destinée.
Pourtant, comme on vient de le voir, l’euthanasie n’est imposée par aucun texte
règlementaire. Selon l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal, « la
mise à mort d’un animal sans nécessité est un biocide ». Et, fait que l’on oublie souvent,
l’euthanasie dite de convenance, si elle n’est pas justifiable, est assimilable à un acte de
cruauté (article 521-1 du Code Pénal) et condamnée par la loi. C’est pourquoi, dans certains
cas, il est parfaitement envisageable d’opter pour une solution alternative. Les décisions
concernant le maintien en vie d’un animal doivent être prises par une personne compétente
(de préférence un vétérinaire), qui tiendra compte des possibilités de remise en liberté ou de
conservation de l’animal en fonction de son état de santé, de son bien être ultérieur et des
risques potentiels de son maintien en vie pour la santé publique. La remise en liberté
d’animaux est prévue par l’article R214-89 du code rural, et par l’article 1-2 du décret du 19
Octobre 1987 révisé par le décret du 29 Mai 2001. Cette éventualité peut être envisagée pour
des animaux sauvages ou domestiques. Dans ce dernier cas, il ne peut s’agir que d’adoptions,
et donc de réhabilitation.

d. L’euthanasie des animaux de laboratoire.
Etymologiquement, le terme euthanasie signifie « la bonne mort » (du grec eu : bon et
thanatos : mort). Règlementairement, il s’agit d’induire la mort d’un animal à l’aide de
méthodes humanitaires, c'est-à-dire avec un minimum de souffrance physique et mentale,
compte tenu de l’espèce. Dans l’idéal, l’euthanasie doit conduire rapidement à une perte de
conscience de l’animal, suivie d’un arrêt cardiaque et/ou respiratoire et à terme d’une perte de
la fonction cérébrale.
Comme nous l’avons vu précédemment, les animaux concernés sont ceux qui arrivent
en fin de protocole expérimental, ceux qui ont atteint un point limite ou encore ceux qui sont
considérés comme « inutiles », car ne correspondant pas aux critères de l’expérimentation
considérée.
Le point limite coïncide avec « le moment auquel la souffrance et/ou la détresse d’un animal
d’expérimentation doit être arrêtée, minimisée ou diminuée à l’aide de mesures telles que
l’euthanasie (à condition qu’elle soit faite de façon supportable pour l’animal), par l’arrêt du
processus qui le fait souffrir, ou par un traitement visant à le soulager » (12, 13). Il doit être le
plus précoce possible et cependant compatible avec les objectifs de l’expérience. Là encore
c’est à l’expérimentateur qu’il revient de fixer le point limite théorique. Il convient ensuite de
réaliser une observation objective (comportement, physiologie, …) et assidue des animaux
afin de déceler au plus tôt les indicateurs de souffrance et/ou de détresse ainsi que la
détérioration de l’état de l’individu avant qu’elle ne devienne irréversible.
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Selon le Dr P.M. Troncy, « toutes les espèces ont plusieurs choses en partage avec l’espèce
humaine, et d’abord l’aptitude à ressentir la douleur » (14). Il n’est plus à prouver que
l’animal est un être sensible qui ressent la douleur. Et d’après Georges Chapouthier, il existe 3
paliers de sensibilité (4). Tout d’abord la nociception, présente chez tous les animaux dotés
d’un système nerveux. C’est un « système d’alerte qui informe les animaux que des éléments
de l’environnement constituent une menace pour l’intégrité de leur corps ». Les réponses de
l’animal face à une telle alerte peuvent être la fuite ou un changement de posture, … On
trouve ensuite la douleur « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un
dommage tissulaire réel ou potentiel » qui est donc liée au vécu émotionnel de l’animal et qui
peut déclencher des actions motrices protectrices, des apprentissages d’évitement ou modifier
le comportement social de l’animal. Et enfin, la souffrance correspondant à une expérience
affective désagréable et associée pour l’individu concerné à un dommage ou à une menace de
dommage, ce qui suggère donc une « conscience des phénomènes nociceptifs ou
douloureux ».
Pour revenir à l’euthanasie, la sélection de la méthode la plus appropriée dépend de
plusieurs critères : l’espèce considérée, les compétences du personnel, le nombre d’animaux,
le but de l’expérimentation, les moyens de contention, des facteurs économiques, l’âge de
l’animal, l’état de santé de l’animal, … La méthode choisie doit garantir à l’animal une perte
de conscience et une mort rapide, indolore, non anxiogène et irréversible. Au besoin l’animal
peut être préalablement sédaté. Elle doit aussi être sans danger et provoquer un choc
émotionnel minimal à l’exécutant. Enfin, elle doit être fiable, reproductible et ne pas induire
de modifications histologiques ou biologiques incompatibles avec les résultats attendus. Sans
quoi l’animal aurait été sacrifié inutilement.
Il existe de nombreuses méthodes d’euthanasie. On distingue les méthodes physiques des
méthodes chimiques. Les premières (choc cranial, dislocation cervicale, électrocution,
décapitation, abattage par percussion ou arme à feu, irradiation par micro ondes,
exsanguination, …) ne peuvent le plus souvent être réalisées qu’après une anesthésie et/ou par
une personne compétente. Parmi les méthodes chimiques, on trouve les agents gazeux
anesthésiques (comme l’isoflurane ou l’halothane), les agents gazeux non anesthésiques
(comme le dioxyde de carbone) et les agents pharmacologiques injectables par voie
intraveineuse et parfois par voie intra-péritonéale (comme les barbituriques ou le T-61) (15,
16, 17).
L’euthanasie des animaux de laboratoire est parfois nécessaire à l’expérimentation,
parfois nécessaire à l’animal, mais également parfois synonyme d’habitude, de facilité ou
d’économie. Le manque de discernement, les installations désuètes ou le manque de personnel
peuvent la rendre économiquement plus justifiable, mais pas pour autant acceptable
lorsqu’une solution alternative existe. C’est dans ce cadre là que le concept de réhabilitation
des animaux de laboratoire s’impose comme une évidence. Il ne s’agit pas d’une contestation
de l’expérimentation animale dans son ensemble, mais d’une contestation du fait de tuer
inutilement certains des animaux utilisés.
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e. Les locaux et le personnel.
D’après l’article 14 du décret du 19 Octobre 1987, révisé par le décret du 29 Mai
2001, tout établissement d’expérimentation animale doit faire une demande d’agrément au
près du Préfet du département. Elle comprend un plan d’ensemble de l’établissement et
justifie de la formation du personnel (article 1 de l’arrêté du 19 Avril 1988 fixant les
conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements
d’expérimentation animale).
L’article 19 de la directive n° 86-609 demande à ce que les établissements d’expérimentation
utilisent des « installations et équipements adaptés aux espèces et aux procédures utilisées »
pour assurer au mieux le bien être animal et la fiabilité des recherches. Pourtant, l’annexe A
de cette même directive indique que « pour des raisons pratiques et financières, des
installations existantes d'animaleries ne devraient pas être remplacées tant qu'elles sont en bon
état ou qu'elles ne sont pas devenues inutiles d'une autre manière », et suggère seulement
d’adapter le nombre et la taille des animaux aux structures existantes.
Par ailleurs, l’annexe II de l’arrêté du 19 Avril 1988 fixant les conditions d’agrément,
d’aménagement et de fonctionnement des établissements d’expérimentation animale stipule
que les établissements d’expérimentation doivent « disposer de personnels qualifiés en
nombre satisfaisant pour assurer le bien être des animaux ». Ceux-ci doivent suivre un
programme de formation spécifique conformément à l’article 3 de l’arrêté du 19 Avril 1988
fixant les conditions d’attribution de l’autorisation de pratiquer des expériences sur les
animaux.
Ils sont donc formés, entre autre, sur l’euthanasie. Elle peut concerner des animaux
vieux, malades et souffrants aussi bien que des animaux jeunes et en bonne santé. Cet aspect
de leur travail peut avoir des répercussions importantes sur le personnel des laboratoires. Si
certaines personnes n’éprouvent pas ou bloquent leurs émotions face à l’euthanasie, d’autres
sont plus attachées aux animaux de laboratoires et ressentent de la tristesse, de la frustration,
de la colère, de la culpabilité, voire de la haine lorsqu’ils doivent les euthanasier. A terme,
elles peuvent être sujettes à des états dépressifs. De ce fait, il devrait exister (si ce n’est pas
déjà le cas) des structures de soutien individuel ou de groupe dans les laboratoires
d’expérimentation animale (18).
Une comparaison pourrait être effectuée avec les employés d’abattoir. Ils doivent faire face
non seulement à des risques de blessures, à des problèmes physiques et à des rythmes de
travail soutenus, mais également à la mort relativement violente de nombreux animaux tous
les jours. Eux aussi subissent des contraintes psychologiques importantes qui doivent être
prises en compte (19).

f. Les comités d’éthique.
L’expérimentation sur des animaux, êtres vivants sensibles, reçoit souvent des
critiques car elle peut entraîner des douleurs et/ou souffrances qui, aux yeux de certains, sont
injustifiées.
Bien que le statut de l’animal ait évolué de celui d’objet au service de l’Homme vers celui
d’être sensible motivé pour vivre, les philosophes accordent généralement une place à
l’expérimentation animale, arguant d’une certaine différence entre l’Homme et l’animal. De
leur côté, certains biologistes proposent des règles de conduites (3 R : remplacement,
réduction, raffinement) ou des modes d’évaluation de la recherche (via les comités d’éthique)
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permettant de peser d’une part l’intérêt d’une expérimentation et d’autre part les contraintes
imposées aux animaux.
Les comités d’éthique pour la protection des animaux de laboratoire se sont
développés en France depuis les années 1980, à l’initiative des établissements de recherche.
Puis, à partir de l’année 2001, le réseau des Comités régionaux d’éthique en matière
d'expérimentation animale (Creea) a été mis en place.
L’Europe, pour l’instant, n’a pas intégré les comités d’éthique dans la règlementation de
l’expérimentation animale. Celle-ci se base sur des systèmes d’autorisations administratives
(agréments des établissements et des protocoles, autorisations d’expérimenter des chercheurs)
et de recommandations. La révision de la directive 86/609 envisage d’ajouter à la
réglementation existante, la nécessité de recourir à des comités d’évaluation éthique pour tout
projet scientifique faisant appel à l’utilisation d’animaux.
Ces comités ont pour mission de répondre aux interrogations des chercheurs et aux
attentes morales de la société, ainsi que d’assurer de la protection des animaux de laboratoire.
Pour cela ils analysent les protocoles expérimentaux qui leurs sont soumis, préalablement à
leur mise en œuvre. Cette évaluation éthique est réalisée selon un protocole défini, sur les
bases du « Guide de l’évaluation éthique des études sur animaux » (23) publié par le GIRCOR
en janvier 2009, mais également en se référant à la Charte nationale portant sur l’éthique de
l’expérimentation animale (Code Rural R214-124) (Annexe 3). Les comités émettent alors un
avis après examen du bien-fondé scientifique et de la méthodologie de l’expérimentation et
après s’être assuré du respect des règlementations en vigueur et des bonnes pratiques de
l’expérimentation animale. Les avis émis par ces comités ne sont que consultatifs, cependant
l’obtention de certains financements européens ou privés ou, encore, la possibilité de publier
dans des revues scientifiques sont soumises à la présentation de cet avis.
Dans le but de promouvoir les comités d’éthique et d’harmoniser leurs principes et
leurs fonctionnements, le GRICE et le Comité national de réflexion éthique sur
l’expérimentation animale ont été créés respectivement en 1990 et en 2005. Le GRICE a
établi une charte définissant les objectifs et les moyens à disposition des comités d’éthique,
tandis que le comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale émet des avis
sur les questions éthiques soulevées par l’expérimentation animale et élabore une charte
nationale portant sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale. Elle s’adresse
aux expérimentateurs, aux institutions et aux comités d’éthique.

g. Le principe des « 3R ».
Déjà en août 1979, les « Principes d’éthiques de l’expérimentation animale » indiquent
que l’expérimentateur est responsable de ses choix et de ses actes dans le cadre de
l’expérimentation animale, et qu’il se doit de donner les soins requis à l’animal utilisé, de
favoriser les méthodes alternatives et d’éviter les souffrances. L’expérimentation animale doit
avoir un caractère de nécessité absolue (justification scientifique, absence de méthode
alternative disponible et approbation éthique), puisqu’il « n'est pas effectué de procédure […]
s'il peut être recouru raisonnablement et pratiquement à une autre méthode scientifiquement
acceptable n'impliquant pas l'utilisation d'un animal » (article 6-1 de la directive n° 86-609)
Une des principales lignes directrices de l’expérimentation animale a été fixée en 1959
dans les « Principles of humane expérimental technique » où Russel et Burch énonçaient la
règle des 3 R : Remplacement, Réduction, Raffinement. Ce principe nous semble évident
aujourd’hui, mais était à l’époque très novateur. D’après eux, « Une science sans cruauté est
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une bonne science et le meilleur moyen d’atteindre ce but est l’application rigoureuse des
3R ».
Le remplacement consiste à choisir des espèces animales moins sensibles ou des modèles non
vivants, ou encore à utiliser des méthodes alternatives. La réduction cherche à limiter
l’utilisation d’animaux sensibles aux seules expériences considérées comme essentielles et à
réduire le nombre d’animaux utilisés au minimum requis pour l’obtention de résultats fiables.
Le raffinement correspond à des améliorations qualitatives de l’expérimentation comme la
réduction de la souffrance animale avant, pendant et après une expérience, notamment via
l’utilisation d’anesthésiques et d’analgésiques et la définition d’un point limite en
expérimentation animale (« moment auquel la souffrance et/ou la détresse d’un animal
d’expérimentation doit être arrêtée, minimisée ou diminuée ») (12). Il consiste aussi à
améliorer les conditions d’hébergement de ces animaux, via l’enrichissement de
l’environnement par exemple.
La règle des 3R doit être envisagée comme un idéal à rechercher. Toutefois, dans
certains cas, il peut y avoir incompatibilité entre les trois objectifs de cette règle. La réduction
du nombre d’animaux peut entraîner l’augmentation des contraintes, et vice versa. D’autre
part, il semble illusoire de penser que l’expérimentation animale sera un jour devenue
superflue grâce au principe des 3R. Une méthode alternative peut rarement remplacer
directement une expérience sur les animaux, et ni l’une ni l’autre ne peuvent offrir une
sécurité à 100%. Bien souvent, l’expérimentation animale combinée à des méthodes
alternatives mène aux meilleurs résultats (9).

h. Les méthodes alternatives.
Les méthodes dites alternatives (on parle aussi de méthodes substitutives ou
complémentaires) représentent l'ensemble des technologies ayant pour but de remplacer, dans
la recherche biomédicale, celles fondées sur l'expérimentation animale. Leur naissance est due
à la fois aux progrès importants dans la technologie des cultures tissulaires et cellulaires et à
l'émergence, dans nos pays industrialisés, de l'éthique animale.
Pourquoi le développement de ces méthodes est-il si important? Tout d’abord pour des raisons
éthiques évidentes, avec la diminution du recours à l’animal. Ensuite pour des raisons
scientifiques, pour innover dans certains domaines de recherche et pour augmenter la fiabilité
des essais (notamment toxicologiques) puisqu’ils sont plus standardisables et automatisables.
Enfin parce que de nombreuses méthodes substitutives sont plus pratiques et moins chères que
l’expérimentation animale.
Parmi ces méthodes, on trouve, bien sûr, les méthodes in vitro, comme les cultures de
tissus et de cellules ou encore les organes isolés. Elles permettent de simplifier les
phénomènes biologiques présents in vivo, d’identifier plus aisément les cibles cellulaires, de
tester consécutivement plusieurs conditions expérimentales ou plusieurs molécules. Elles sont
également plus rapides et reproductibles. Et, point non négligeable, elles permettent de réduire
le recours à l’animal de laboratoire, puisqu’il n’est plus utilisé que pour la confirmation des
effets biologiques attendus.
Mais les expériences sur les cellules, les tissus et les organes isolés ont des limites, car elles
ne permettent pas d’étudier les phénomènes complexes (contrôles hormonaux, nerveux et
immunologiques) qui ont lieu dans le corps intact. On risque alors de commettre des erreurs
éthiquement et économiquement importantes : une molécule peut avoir des effets bénéfiques
in vitro mais toxiques in vivo (et inversement), ou encore être métabolisée sans que la

36

méthode in vitro ne nous permette de connaitre les effets (bénéfiques ou toxiques) de ce
métabolite sur le reste de l’organisme. D’autre part, les cellules en culture ont tendance à se
dédifférenciées, et ne peuvent donc pas être représentatives de ce qui se passerait dans une
cellule intacte in vivo. Enfin, certaines maladies ne peuvent pas s’étudier sur des cellules
isolées. C’est le cas de la maladie d’Alzheimer : elle touche des régions entières du cerveau et
provoque des modifications du comportement que l’on ne peut pas reproduire à l’échelle
cellulaire (9, 20, 21).
D’autres modèles alternatifs correspondent à des systèmes subcellulaires d’origine
humaine ou animale comme les microorganismes (eucaryotes, procaryotes). Les essais sur
l’Homme (volontaire) sont aussi une méthode alternative envisageable. Mais elle pose bien
évidemment, elle aussi, des problèmes d’éthique et de disponibilité.
Il existe également des méthodes in silico. Ce sont des bases de données qui
permettent, grâce à l’utilisation d’algorithme, de prédire un comportement biologique et
d’anticiper les effets nocifs et bénéfiques de certaines substances. Dans le cas de la conception
de médicament assistée par ordinateur (CADD Computer Aided Drugs Discovery), cette
méthode permet de concevoir sur ordinateur le principe actif optimal et de tester ses éventuels
effets secondaires sur des récepteurs humains. Il s’agit d’un procédé parfaitement
reproductible, rapide et moins onéreux que l’expérimentation animale. Cependant, il subsiste
certaines limites. Par exemple, le principe actif retenu peut modifier sa structure, ou se lier à
un récepteur qui n’est pas présent dans la banque de donnée. Les méthodes in silico ne
remplacent donc pas l’expérience animale, mais empêche certaines expériences (9).
Enfin, notons l’existence de méthodes non invasives d’expérimentation animale, telles
que le scanner, l’IRM, la tomographie par émission de positons (TEP), ou encore la
tomographie de fluorescence. Evidemment elles ne permettent pas (encore) de visualiser des
cellules individuelles ou même des groupes de cellules, mais permettent de réduire le nombre
d’animaux utilisés puisqu’un même animal peut être observé sur une longue période.
Le développement de ces méthodes a bénéficié d'un accroissement des recherches et
de la création d'un certain nombre d'organismes publics et privés qui ont eux-mêmes favorisé
la coordination des recherches et la validation des méthodes. L'Europe, avec la création de la
CEVMA (Centre Européen pour la Validation des Méthodes Alternatives), a un rôle
prépondérant. Le 27 Avril 2009, un accord international sur la validation des méthodes de
substitution à l’expérimentation animale a été signé entre l’Europe, les Etats Unis, le Japon et
le Canada. Il devrait favoriser l’adoption des méthodes par les organismes de règlementation
internationaux et renforcer leur crédibilité.
Cependant, si les méthodes alternatives présentent des avantages éthiques certains,
elles ne peuvent pas encore, dans le contexte scientifique actuel, remplacer l’expérimentation
animale dans son ensemble.
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9) Les points noirs actuels de l’expérimentation animale.
a. La relation scientifiques / grand public.
Le public est relativement mal informé au sujet de l’expérimentation animale. Le
milieu de la recherche reste assez secret, à la fois tenu par la confidentialité des études
réalisées et peu entreprenant pour informer le grand public. Trois principaux éléments fondent
la très forte réticence des citoyens vis-à-vis de l’expérimentation animale : le manque
d’information concernant la réalité pratique et concrète du fonctionnement des laboratoires de
recherche, la dimension affective qui nous relie au monde animal et le développement de
méthodes alternatives qui renforce l’argumentation des opposants. Par ailleurs, les médias et
certaines associations de protection animale extrémistes montrent des images chocs et
annoncent des chiffres extravagants concernant l’expérimentation animale, ses imperfections
et ses abus potentiels. Tout ceci induit pour le grand public une perception éloignée de la
réalité.
Depuis quelques années les chercheurs ont fait de sérieux efforts afin de promouvoir et
défendre la recherche biologique. Dans un souci d‘information objective et transparente, les
scientifiques ont fait appel à des intermédiaires. Parmi ces intermédiaires, on trouve le
GIRCOR (Groupe Interprofessionnel de Réflexion et de Communication sur la Recherche).
C’est une association française loi 1901 fondée en 1991 qui réunit les scientifiques ayant
recours à l’expérimentation animale.
Les deux principales missions du GIRCOR concernent l’information du public «sur les
conditions réelles du recours à l'expérimentation animale dans les travaux en recherche
biomédicale» et ses enjeux, et la promotion de l'éthique dans la recherche biomédicale en
particulier via un groupe de travail dédié à l'organisation et au fonctionnement des comités
d'éthique, le GRICE (Groupe de Réflexion Interprofessionnel sur les Comités d‘Ethique). En
parallèle, le GIRCOR apporte conseils et expertise sur différents projets, maintien le dialogue
avec les associations de protection animale et les mouvements consuméristes, publie des
documents sur l’expérimentation animale, organise des visites de laboratoires pour les
journalistes et les responsables d'associations de protection animale, organise des colloques
sur des sujets d’actualité, …
D’autres entités assurent un rôle d’information pour le public. Par exemple l’AFSTAL
(Association Française des Sciences et Techniques de l’Animal de Laboratoire), qui est
également une association française loi 1901 fondée en 1972. Elle est plutôt au service des
personnes impliquées dans l'expérimentation animale. Elle forme, informe, diffuse les savoir
faire, publie une revue trimestrielle, … Le but ultime étant d'adopter une conduite éthique et
d'améliorer l'expérimentation « in vivo ».
Enfin certains établissements de recherche importants mettent à disposition des ressources
d’accès public et développent des espaces de vulgarisation scientifique et d’information
destinés au public, notamment via internet. C’est le cas par exemple du CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique), de l’INSERM (Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale) ou encore de l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique)
dont les sites internet contiennent de nombreuses informations sur les conditions du recours
aux animaux de laboratoire dans la recherche publique française.
Ainsi, malgré des efforts de communication et de transparence de la part du monde
scientifique, l’expérimentation animale reste un sujet tabou, dérangeant et polémique.
Cependant la communication reste principalement centrée sur l’expérimentation en elle-même
et ses méthodes alternatives. Peu d’informations sont fournies par les scientifiques au sujet de
la possibilité de réhabilitation des animaux de laboratoire. A défaut de légitimer
l’expérimentation animale, celles-ci pourraient avoir un effet bénéfique sur la perception du
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monde de la recherche par les citoyens, en lui donnant un visage plus humain et plus éthique
que celui, impitoyable et cruel, qu’on lui attribue habituellement. De plus cela pourrait inciter
le grand public à s’impliquer dans le processus et à œuvrer pour le bien-être de ces animaux
en les réhabilitant.

b. Le programme REACH.
D’après l’enquête sur l’utilisation d’animaux vertébrés à des fins expérimentales en
France (6), le nombre total d’animaux utilisés à nettement diminué depuis 1990 et tend à
rester relativement constant depuis 1999. Il est donc raisonnable de penser que ces chiffres
pourraient rester à peu près constants à l’avenir. Cependant, le projet REACH (Registration,
Evaluation and Autorisation of CHemicals), entré en vigueur en juin 2007, va certainement
entrainer une augmentation du nombre d’animaux destinés à protéger les consommateurs et
l’environnement.
Ce programme doit établir, grâce à des tests toxicologiques, l’innocuité ou la nocivité
des substances chimiques existantes et à venir, et bien sûr contrôler l’utilisation de celles
considérées comme dangereuses pour l’homme et/ou pour l’environnement. D’autres objectifs
concernent la préservation de la compétitivité de l’industrie européenne et sa capacité à
innover, ainsi que l’assurance de la libre circulation des substances dans l’Union Européenne.
Le règlement REACH s’applique aux substances chimiques fabriquées ou importées en UE à
plus d’une tonne par an, mais également aux substances chimiques extrêmement
préoccupantes, sans seuil de tonnage.
Ces tests toxicologiques impliquent l’utilisation accrue d’animaux de laboratoire (environ 10
millions supplémentaires). Initialement, le nombre faramineux de 43 millions d’animaux avait
été annoncé. Mais de nombreux scientifiques se sont associés à certaines associations de
protection animale afin de limiter l’utilisation animale dans ce programme. La Commission
Européenne elle-même a souligné l’importance de minimiser l’utilisation d’animaux de
laboratoire.
Pour cela, les industriels ont l’obligation de partager leurs informations non confidentielles au
sujet d’une substance (principe OSOR : One Substance One registration) et d’utiliser les
données pré existantes afin d’éviter les expérimentations animales redondantes. Les méthodes
de substitution sont bien évidemment privilégiées lorsqu’elles sont validées par la CEVMA, et
leur développement est fortement encouragé.
Depuis 2008, le programme REACH se concentre sur les substances produites en très grandes
quantités, puis celles considérées comme présentant un risque particulier. Les substances
produites en quantités plus réduites ne seront concernées qu'à partir de 2018. Le premier
rapport de REACH sur le recours aux stratégies de tests sans utilisation d'animaux devra être
remis en 2011 et le rapport de la Commission sur le financement des méthodes de test
substitutives devra être terminé en 2012. (22)
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10) Vers une évolution de la règlementation ?
a. L’action du GRAAL.
Le GRAAL (Groupement de Réflexion et d’Action pour l’AnimaL) a été fondé le 19
Novembre 1997 par sa présidente en exercice, Mme Marie-Françoise Lheureux.
Cette association s’inscrit dans un mouvement national de défense et de protection de
l’animal. Cependant, elle ne se contente pas de dénoncer les pratiques jugées inacceptables,
ou de militer contre l’expérimentation animale. Elle informe de façon objective sur la
situation de certaines catégories d’animaux, sur des phénomènes sociétaux, et mène de
nombreuses actions de terrain. Parmi celles-ci, on trouve son fer de lance, à l’origine de cette
thèse : la réhabilitation des animaux de laboratoire.
Depuis l’année 2005, le GRAAL œuvre en partenariat avec des unités de recherche
publiques et privées, les Ecoles vétérinaires, des éleveurs d’animaux de laboratoire, les
comités d’éthiques, etc., afin d’offrir une retraite digne de ce nom aux animaux en fin de
protocole ou devenus sans utilité pour les laboratoires. La démarche de l’association s’inscrit
dans l’application des textes légaux et a pour objectif de systématiser la possibilité qu’ils
offrent de reclasser des animaux en fin de protocole. En d’autres termes, elle consiste à
remplacer l’euthanasie systématique par une adoption ou une réinsertion sociale. Comme
nous l’avons vu précédemment, l’euthanasie n’est pas une obligation règlementaire ; bien au
contraire puisque les textes législatifs envisagent une possible remise en liberté des animaux
en fin de protocole (sous certaines conditions). Il n’y a donc pas de vide juridique, mais
seulement une absence de pratique qui favorise une solution moins éthique et moins morale,
mais plus facile à mettre en place. La réhabilitation pourrait être un moyen de rapprocher et
réconcilier les français avec la recherche.
Après les “3R” de Russel et Burch en 1959, le GRAAL demande en 2009, aux autorités
nationales et européennes, l’officialisation du 4ème “R” représentant la réhabilitation des
animaux d’expérience. Cette demande a été reconnue, comme nous le verrons par la suite,
dans la proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil relative à la protection
des animaux utilisés à des fins scientifiques (Bruxelles, 5.11.08, COM 543 final).

b. La révision de la directive européenne 86-609.
La directive européenne n° 86-609, qui fixe les conditions de l’expérimentation
animale, a maintenant 23 ans. Compte tenu des progrès techniques et scientifiques, de
l’évolution des mentalités et du développement important de l’éthique dans ce domaine, elle
présente certaines faiblesses. Certains états membres ont d’eux même durcit les conditions de
l’expérimentation animale, tandis que d’autres se bornent à l’application de la directive n° 86609. La Commission Européenne a donc, dès 2002, entrepris de réviser cette directive dans le
but d’aplanir les divergences entre états membres et d’améliorer certains points concernant
entre autre le bien être des animaux utilisés à des fins scientifiques.
En Novembre 2008, la Commission Européenne présentait sa proposition de révision de la
directive. Par la suite, la Commission Parlementaire Agriculture exprimait son désaccord sur
certains points et amendait fortement la révision en faveur de la recherche. Le 5 Mai 2009, le
Parlement Européen a rendu un avis en faveur de ces recommandations. Le Conseil des
Ministres, lui, a adopté une position commune le 26 Mai 2010. Une deuxième lecture est donc
en cours qui aboutira à une adoption unanime de la révision de la directive, ou à de nouveaux
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amendements. Quoi qu’il en soit, la nouvelle version de la directive 86-609 devrait être
définitivement adoptée d’ici 1 ou 2 ans, puis être transcrite en droit français.
Certains points de cette proposition de directive modifient notablement la directive n°
86-609 et sont particulièrement intéressants (11).
L’agrément des projets d’expérimentation animale sera soumis à une triple
autorisation délivrée par l’autorité compétente pour les personnes (article 20), les
établissements et les projets eux-mêmes (article 36) en fonction de leur degré de gravité
(classification envisagée par l’article 15 et l’Annexe VIII). Par ailleurs, la proposition propose
d’inclure un système de contrôle du bien-être animal via une la structure chargée du bien-être
animal, qui devra être présente dans chaque établissement (articles 26, 27). Ce rôle incombe
actuellement aux comités d’éthique. D’après la proposition de directive, ces derniers auraient
uniquement en charge l’évaluation des projets (articles 38, 39, 40).
La règlementation concernant le choix des procédures conservent les mêmes principes
de base. La proposition, dans son article 13, insiste sur le fait qu’une procédure n’a pas lieu
d’être si « une autre méthode ou stratégie d’expérimentation scientifiquement acceptable et
n’impliquant pas l’utilisation d’un animal pour obtenir le résultat recherché » existe. Cette
méthode devra être reconnue par la législation communautaire, ou, à défaut, « être
scientifiquement acceptable ». La procédure devra là encore correspondre à celle qui utilise
les animaux les moins sensibles et en nombre minimal, qui cause le moins de dommages et
qui permet d’obtenir les résultats les plus fiables. La notion de « points limites précoces
adaptés » fait également son apparition dans la règlementation. Et afin de ne pas répéter
inutilement une procédure, les états membres devront prendre en compte et accepter les
données d’un autre état membre, si bien sûr elles ont été « générées au moyen de procédures
qui sont reconnues par la législation de l’Union » (article 46).
Le principe des « 3R » (réduction, remplacement, raffinement) devra être
systématiquement envisagé. Ainsi, à chaque fois que se sera possible, les états membres
veilleront à ce qu’ « une méthode ou une stratégie d'expérimentation scientifiquement
satisfaisante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants » soit employée (article4-1).
Par ailleurs, la Commission européenne et les états membres devront prendre « toutes les
mesures qu’ils jugent appropriées pour encourager la recherche» au sujet du développement
de ces approches alternatives, voire de leur validation scientifique (article 47). La proposition
envisage également que le développement des méthodes alternatives soit coordonné, validé et
promu par le laboratoire de référence de l’Union (article 48 et Annexe VII). Et elle prévoit
aussi l’existence d’un comité national pour la protection des animaux utilisés à des fins
scientifiques qui apportera son soutien aux autorités compétentes et aux structures chargées
du bien-être des animaux (article 49).
Cependant, l’élément le plus novateur concerne le devenir des animaux en fin de
procédure.
La réutilisation des animaux est toujours possible, mais les conditions sont plus précises.
L’animal doit avoir récupéré un état de santé et de bien être normal, et les procédures ont des
degrés de gravité prédéfinis (article 16).
Enfin, la remise en liberté dans le milieu d’origine, la réintégration d’un système d’élevage
adapté, et le placement des animaux sont autorisés. Là encore, il existe des conditions
incontournables concernant l’état de santé et de bien être des animaux et l’absence de risque
pour la santé publique et/ou l’environnement (article 19). Dans le cas du placement des
animaux chez des particuliers, les établissements d’où proviennent ces animaux prennent les
dispositions nécessaires pour les socialiser afin d’assurer le succès de ce placement (article
28).
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La proposition de révision de la directive n° 86-609 prévoit donc d’encourager
davantage le développement, la validation, l’acceptation et l’application de méthodes
alternatives et fournit une base solide pour l’application intégrale du principe des « 3R ».
Elle fait aussi la part belle à l’éthique, en rendant les structures d’examen éthique et leur
évaluation indispensable. Enfin, la réhabilitation des animaux de laboratoire est officiellement
reconnue et proposée comme alternative au devenir de ces animaux.

c. Le concept de réhabilitation.
L’objectif est d’offrir une seconde vie aux animaux de laboratoire. Pourquoi leur
imposer l’euthanasie alors que certains sont en état de poursuivre leur vie?
Cette démarche de réhabilitation repose sur une interaction et une collaboration entre
différents acteurs : les unités de recherche, les associations de protection animale (ici le
GRAAL) et les adoptants ou structures d’accueil spécialisées. Le partenariat existant entre le
GRAAL et les laboratoires s’appuie sur un contrat de cession. Ce dernier précise les devoirs
et responsabilités de chaque partie et permet le transfert de propriété des animaux. Le
laboratoire accepte de céder des animaux pour adoption dans les conditions des articles R21489 et R214-92 du code rural (conservation du bien être animal, état de santé satisfaisant,
absence de risques pour la santé publique et l’environnement) après accord de la Préfecture.
Le GRAAL, lui, s’engage à garantir de bonnes conditions de vie aux animaux réhabilités et à
suivre le bon déroulement des adoptions. Pour cela, un engagement écrit existe entre la
structure d’accueil et le GRAAL.
La première unité de recherche à avoir réhabilité des animaux de laboratoire via le GRAAL
est l'INSERM U649 & EFS Pays de Loire, en coopération avec le centre expérimental de
thérapie génique de l'École Nationale Vétérinaire de Nantes (ENVN). Depuis la démarche
tend à être systématiser auprès du plus grand nombre de laboratoires.
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II/ Les laboratoires d’expérimentation animale.

4) Etat des lieux en France.
D’après l’enquête sur l’utilisation d’animaux vertébrés à des fins expérimentales en
France réalisée en 2004, on dénombre, à l’époque, 408 établissements d’expérimentation
animale. Parmi eux, 301 appartiennent au secteur public et 107 au secteur privé (6).
Notons également qu’au début des années 2000, une restructuration de l’expérimentation
animale a débuté. Celle-ci est allée dans le sens d’une concentration des moyens matériels et
humains, ce qui a eu pour conséquence une réduction sensible du nombre d’établissements
d’expérimentation animale. Bon nombre de laboratoires isolés se sont intégrés dans des
structures centralisées, et ce phénomène a continué à évoluer à la fois en terme de diminution
du nombre d’établissements et en terme de qualité des installations, afin de garantir les
meilleures conditions d’hébergement et de traitement des animaux de laboratoire.

5) Réalisation de l’enquête sur la réhabilitation des animaux de laboratoire.
a. Elaboration du questionnaire.
Dans le cadre de mon étude sur la réhabilitation des animaux de laboratoire, j’ai réalisé
une enquête destinée aux laboratoires d’expérimentation animale. Celle-ci se devait d’être
relativement succincte, pour faciliter la réponse du plus grand nombre, et complète, pour
pouvoir explorer tous les aspects relatifs à la réhabilitation (Annexe 4).
Ce questionnaire s’articule donc autour de trois thèmes :
- le fonctionnement interne du laboratoire, à travers le nombre d’animaux utilisés, le
type d’expérimentations réalisées ou encore le devenir des animaux en fin de
protocole.
- la connaissance et l’éventuelle collaboration avec des associations de protection
animale.
- la réhabilitation des animaux de laboratoire elle-même. D’abord d’un point de vue
théorique et informatif, afin d’avoir une vue d’ensemble du phénomène au sein des
laboratoires. Puis d’un point de vue pratique et concret, afin de connaitre les
facteurs favorables ou défavorables de cette démarche ainsi que les attentes
relatives d’une telle pratique.

b. Conception de l’échantillon d’enquête.
Le « Web of Science » est un service d’information universitaire en ligne. Il met à
disposition de l’utilisateur la littérature scientifique mondiale (de la danse à la médecine en
passant par la chimie et l’agriculture). Il est possible d’effectuer des recherches suivant une
douzaine de critères, dont le sujet, l’auteur, le titre de l'article ou le titre de la publication.
Ainsi une recherche thématique sur la période de 2008 à 2010 comptabilise 459
publications concernant les résultats d’expérimentations sur le chien en France. Après
exclusion des collaborations internationales, il reste 304 publications françaises sur le sujet.
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Le choix de se focaliser sur les chiens (et les carnivores domestiques en général) réside dans
le fait que le concept de réhabilitation est plus évident dans leur cas que dans celui des
rongeurs par exemple. Bien que les possesseurs de petits mammifères soient plus nombreux
depuis 2006 (7), quelques éléments me semblent importants. D’une part, les petits
mammifères en question comportent en grande majorité les lapins nains, hamsters et autres
cobayes, et non les rats et souris plus fréquemment utilisés en expérimentation animale. Et
d’autre part, le nombre très important de rongeurs utilisés dans les laboratoires (près de deux
millions) rend leur réhabilitation systématique a priori plus délicate.
Parmi les 304 publications qui nous intéressent, nombre d’entre elles sont des essais
cliniques (64 %) et non des expérimentations animales proprement dites (36 %). Et parmi ces
dernières, on se rend compte que la grande majorité (56 %) provient de laboratoires privés
(Tableau 4).
Tableau 4 : Provenance des 304 publications concernant l’expérimentation sur le chien
en France. (Source : Web of Science).
Essais cliniques
Laboratoires privés
Laboratoires publics
Universités
Cliniques privées
Pourcentage

20
33
96
46
64 %

Expérimentation
animale
61
25
23
0
36 %

Pourcentage
27 %
19 %
39 %
15 %

Mon enquête a donc été soumise à 26 laboratoires d’expérimentation animale, grâce
aux carnets d’adresse professionnels du Professeur P.L. TOUTAIN et du Maître de
Conférences N. BOURGES-ABELLA Parmi ces laboratoires, 20 appartiennent au secteur
privé et 6 au secteur public.
Pour des raisons évidentes de confidentialité, aucun des laboratoires interrogés ne sera cité
dans cette étude.

c. Collecte et traitement des données.
Les questionnaires ont été envoyés aux laboratoires par la poste. Etaient jointes deux
lettres précisant mon travail, assurant la confidentialité des informations qui me seraient
remises et spécifiant ce qu’est le GRAAL et en quoi consiste la réhabilitation des animaux de
laboratoire (Annexe 5).
Au bout de 15 jours, j’ai personnellement pris contact par téléphone avec les laboratoires, afin
de m’assurer qu’ils avaient bien reçu le questionnaire, mais également pour savoir s’ils
acceptaient de participer à cette enquête. Au final, seulement 7 laboratoires privés m’ont
retourné le questionnaire, malgré de nombreuses tentatives de relance.
J’ai dépouillé et saisi les réponses de chaque questionnaire sur un tableur Excel, afin
de les analyser statistiquement. Les résultats de cette analyse seront présentés ultérieurement.
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d. Problèmes rencontrés.
i. Le faible retour de la part des laboratoires.
Seuls 27% des laboratoires interrogés ont souhaité répondre au questionnaire.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat :
- le manque de temps à consacrer à ce genre de travail.
- le fait que certains des laboratoires interrogés ne réalisent que des études
toxicologiques. La totalité des effectifs animaux étant sacrifié à la fin de la
procédure, ils n’ont pas souhaité répondre à un questionnaire concernant la
réhabilitation des animaux de laboratoire.
- la crainte que la confidentialité de leurs travaux et/ou de leurs réponses ne soit pas
respectée.
- la crainte que le GRAAL (ou d’autres associations de protection animale) ne se
serve de cette étude pour les contacter ou leur porter préjudice.
- la crainte que les autorités compétentes ne se servent de cette étude pour leur
imposer de nouvelles normes et/ou de nouvelles contraintes en relation avec la
réhabilitation.

ii. Les réponses incomplètes.
Parmi les 7 laboratoires ayant répondu à l’enquête, 3 n’ont pas souhaité répondre à
toutes les questions. Là encore il existe des raisons à ce refus :
- le manque de temps à consacrer à la recherche de la réponse. Je pense notamment
à la question concernant le nombre d’animaux utilisés par an.
- la crainte que la confidentialité de leurs travaux et/ou de leurs réponses ne soit pas
respectée.
- la crainte que le GRAAL (ou d’autres associations de protection animale) ne se
serve de cette étude pour les contacter ou leur porter préjudice.
- la crainte que les autorités compétentes ne se servent de cette étude pour leur
imposer de nouvelles normes et/ou de nouvelles contraintes en relation avec la
réhabilitation.
- le fait que certaines informations sont règlementairement collectées au niveau
national et européen par les autorités compétentes. Et certains laboratoires estiment
qu’ils n’ont pas à rendre ces informations publiques.
Ainsi, concernant mon étude, peu de laboratoires ont répondu entièrement au
questionnaire qui leur était proposé. Les résultats obtenus, qui seront détaillés ultérieurement,
ne sont donc absolument pas représentatifs de l’ensemble des laboratoires français qui
expérimentent sur les carnivores domestiques. Cette enquête permet néanmoins de tracer les
grandes lignes des avantages et des inconvénients relatifs à la réhabilitation des animaux de
laboratoire du point de vue des établissements de recherche.
Notons également qu’une validation et une diffusion du questionnaire par un
organisme scientifique, indépendant et reconnu par le milieu de la recherche (tel que le
GIRCOR ou le GRICE) aurait probablement facilité l’approbation des laboratoires de
recherche vis-à-vis de ma démarche et augmenté le taux de réponse.
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6) Les résultats de l’enquête.
Les résultats présentés ci-après proviennent tous du dépouillement et de l’analyse des
enquêtes réalisées auprès des sept laboratoires participants. Une analyse statistique était
initialement prévue, mais étant donné le faible taux de réponse, elle serait ininterprétable. Je
présenterais donc les valeurs brutes.

a. Le fonctionnement interne du laboratoire.
Dans un premier temps, il était judicieux de s’intéresser et de comprendre les pratiques
internes à chaque laboratoire. En effet celles-ci permettent d’appréhender les capacités du
laboratoire en termes de pool animal et de potentiel de réhabilitation, ainsi que de sa
connaissance de la réglementation et de sa relation au principe des « 3R » et à l’éthique.

i. Les effectifs annuels d’animaux.
Au sujet des effectifs annuels d’animaux utilisés, deux laboratoires n’ont pas souhaité
répondre. L’un d’entre eux a précisé que ces valeurs étaient très variables en fonction des
projets de Recherche et Développement en cours, en particulier en ce qui concerne les études
règlementaires d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).
On constate, d’après le tableau 5, que l’ensemble des laboratoires ayant répondu
utilisent des rongeurs (type rats et souris), alors que seulement quatre utilisent des chiens,
trois des chats et deux des lagomorphes.
Par ailleurs, le nombre total d’individus employés ne dépasse pas 500 pour les carnivores
domestiques ou les lagomorphes, mais il peut atteindre 5000 ou plus pour les rongeurs. Ces
chiffres concordent avec les tendances rapportées par l’« Enquête sur l’utilisation d’animaux
vertébrés à des fins expérimentales en France » (6).
Tableau 5 : Effectifs d’animaux utilisés par an et par laboratoire en fonction des
espèces.
< à 100
Carnivores
domestiques
Rongeurs
Lagomorphes

Chiens

3

100 à
500
1

Chats
Souris

2
1

1
1

Rats

2
1

1
1

500 à
1000

1000 à
5000

> à 5000

3
1

1
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ii. Les types d’expérimentations.
En s’appuyant à nouveau sur les données de l’« Enquête sur l’utilisation d’animaux
vertébrés à des fins expérimentales en France » (6), j’ai demandé aux laboratoires quels types
d’expérimentations ils pratiquaient en fonction des espèces qu’ils possédaient.
Il apparaît que tous les laboratoires utilisant des carnivores domestiques font de la
recherche en médecine vétérinaire. Les autres domaines d’utilisation correspondent aux essais
toxicologiques (uniquement pour les chiens), aux prélèvements réalisés en vue de tests in
vitro et à d’autres activités du type tests d’efficacité (Figure 1).
Figure 1 : Nombres de laboratoires réalisant tels types d’expérimentations sur les
Carnivores domestiques.
5

Nombre de laboratoires.

4

3
Chiens
Chats
2

1

0

Médecine
vétérinaire

Essais
toxicologiques

Prélèvements
pour tests in vitro

Autres

Concernant les rongeurs et les lagomorphes, ils sont principalement utilisés en
toxicologie. Viennent ensuite les recherches en médecine humaine et vétérinaire et les
prélèvements réalisés en vue de tests in vitro. La catégorie « diagnostics » emploie
uniquement des lapins et correspond à la production d’anticorps. (Figure 2).
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Figure 2 : Nombre de laboratoires réalisant tels types d’expérimentations sur les
Rongeurs et Lagomorphes.
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Souris
3

Rats
Lapins

2

1

0
Recherche
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Médecine
humaine
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vétérinaire

Essais
toxicologiques

Diagnostics

Prélèvements
pour tests in
vitro

Autres

iii. L’approche éthique.
Nous avons vu, dans le chapitre précédant, que l’éthique est un élément omniprésent et
indispensable de l’expérimentation animale, et ce bien que certains de ses aspects ne soient
pas encore inclus dans la règlementation. C’est pourquoi deux points précis m’ont semblé
importants à aborder, tant du point de vue du bien-être animal que de l’investissement du
laboratoire dans une démarche éthique. Il s’agit des comités d’éthique et des points limites en
expérimentation animale.
Cinq des laboratoires interrogés soumettent systématiquement leurs protocoles à un
comté d’éthique. Un autre précise que seuls certains protocoles passent par un comité. Et le
dernier ne les consulte jamais.
Bien sûr, l’avis des comités d’éthique est purement consultatif, et rien n’oblige les
laboratoires à leur soumettre leurs protocoles. Cependant ils apportent un œil neuf, parfois
naïf et extérieur aux protocoles expérimentaux et permettent de trouver des alternatives
optimales alliant bien-être animal et fiabilité et efficacité des expérimentations.
On peut donc se demander pourquoi certains laboratoires ne font pas appel à ces comités ?
Est-ce parce qu’ils ne savent pas à qui s’adresser ? Est-ce parce qu’ils ne le jugent pas
nécessaire ? Est-ce par crainte d’être contraints à modifier leurs protocoles ou leurs modes
d’expérimentations habituels ? Ou pire, est ce parce qu’ils savent que leurs protocoles seraient
jugés inacceptables ?
Enfin, dans le cas où seuls certains protocoles sont présentés à un comité d’éthique, est ce le
fait du seul jugement de l’expérimentateur, ou est ce parce des protocoles types ont
préalablement été validés par un comité ?
Les points limites correspondent au « moment auquel la souffrance et/ou la détresse
d’un animal d’expérimentation doit être arrêtée, minimisée ou diminuée à l’aide de mesures
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telles que l’euthanasie (à condition qu’elle soit faite de façon supportable pour l’animal), par
l’arrêt du processus qui le fait souffrir, ou par un traitement visant à le soulager » (12).
Cinq des laboratoires ayant répondu à l’enquête indiquent qu’il existe des points limites
définis en cas de problème dans leurs protocoles expérimentaux. Un estime que ce n’est pas
nécessaire et le dernier n’en fixe pas sans avoir donné de justification particulière.
Là encore on peut se demander si cette décision a reçu l’aval d’un comité d’éthique ou si elle
dépend du seul jugement de l’expérimentateur. Et dans ce cas sont-ils réellement superflus ou
la détresse des animaux de laboratoire a-t-elle été sous estimée ?

iv. Le devenir des animaux de laboratoire.
L’ensemble des laboratoires questionnés définissent le devenir des animaux de
laboratoire avant le début du protocole, comme la règlementation le demande.
Au total, quatre issues sont possibles pour les animaux de laboratoire :
- l’euthanasie réalisée à des fins scientifiques (prélèvements d’organes, analyses
anatomopathologiques, …).
- l’euthanasie systématique en fin de protocole.
- la réutilisation dans un nouveau protocole (soumise à conditions).
- la réhabilitation.
J’ai donc demandé aux laboratoires à quelle fréquence chacune de ces alternatives advenaient.
Concernant les rongeurs et les lagomorphes, les animaux sont souvent, voire toujours,
euthanasiés pour les besoins de l’expérience. A contrario, les carnivores domestiques ne sont
presque jamais euthanasiés à cette fin. Exception faite d’un laboratoire qui euthanasie toujours
ses chiens au terme d’un protocole pour réaliser d’autres examens (Tableau 6). Compte tenu
des résultats précédents, ce n’est guère surprenant. En effet, un des laboratoires interrogé
utilise des chiens pour effectuer des tests toxicologiques à visée règlementaire. Or ces tests
incluent obligatoirement de nombreuses analyses histo-pathologiques, anatomopathologiques,
… qui impose le sacrifice de l’animal.
Notons également que pour cette question, deux laboratoires n’ont pas souhaité répondre.
Tableau 6 : Fréquences relatives des euthanasies réalisées à des fins scientifiques en
fonction des espèces.
Toujours

Carnivores
domestiques
Rongeurs
Lagomorphes

Chiens
Chats
Souris
Rats

Souvent

1
2
1
1

Rarement

1
3
3
1

Jamais

2
3

1

Pour la question sur les euthanasies systématiques en fin de protocole (pour des
raisons règlementaires, éthiques, économiques ou simplement pratiques), trois laboratoires
n’ont pas souhaité répondre.
Dans cette étude, les rongeurs et les lagomorphes sont une fois encore souvent euthanasiés,
tandis que les carnivores domestiques ne le sont presque jamais (Tableau 7).
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Tableau 7 : Fréquences relatives des euthanasies réalisées systématiquement en fin de
protocole en fonction des espèces.
Toujours

Carnivores
domestiques
Rongeurs

Chiens
Chats
Souris
Rats

Souvent

Rarement

1

Jamais

2
3

3
4
2

Lagomorphes

On peut donc se demander quelles sont les raisons de ces euthanasies de fin de
protocole. En première intention, les laboratoires répondent qu’il n’existe pas d’autres
alternatives ou que les points limites ont été atteint (Figure 3). Cette première affirmation est
parfaitement incorrecte. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’euthanasie n’est
imposée par aucun texte règlementaire et pourrait être remplacée (du moins en partie) par
d’autres alternatives.
Dans la catégorie « Autre », un laboratoire précise que les animaux euthanasiés ne
correspondaient pas au génotype souhaité (dans le cadre de cet élevage transgénique, les
animaux sont testés pour le génotype avant le sevrage). L’autre laboratoire ayant répondu
« Autre » explique que ces euthanasies sont dues à un problème de stockage des animaux.
Cette éventualité ne devrait pas être possible, puisque l’expérimentateur doit pourvoir aux
besoins de l’animal et lui prodiguer les « soins nécessaires avant, pendant et après les
interventions ». Et l’article 5 de la directive 86-609 précise que tout animal utilisé dans un
cadre expérimental doit bénéficier d’entre autre un logement approprié à sa santé et à son bien
être. Cependant il est vrai qu’il est aussi stipulé que « lorsque, à l'issue d'une procédure un
animal […] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 5 pour son bien-être, il est sacrifié
par une méthode humanitaire le plus tôt possible » (article 11-3-b de la directive 86-609).
Figure 3 : Justification hiérarchisées des euthanasies systématiques de fin de protocole.

Nombre de laboratoires

3

2
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Choix 2
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1

0
Raisons
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Au sujet de la réutilisation des animaux de laboratoire, un laboratoire n’a pas souhaité
répondre à la question.
A nouveau on peut faire deux catégories quasi distinctes : les carnivores domestiques sont
souvent, voire toujours, réutilisés dans un autre protocole expérimental, tandis que les
rongeurs et les lagomorphes ne le sont jamais ou rarement (Tableau 8).
Tableau 8 : Fréquences relatives de la réutilisation des animaux de laboratoire en
fonction des espèces.
Toujours

Carnivores
domestiques
Rongeurs

Chiens
Chats
Souris
Rats

1
2

Souvent

3
2
1

Lagomorphes

Rarement

1
2
2

Jamais

2
2
1

Enfin concernant la réhabilitation des animaux de laboratoire, 2 laboratoires n’ont pas
souhaité répondre.
Les rongeurs et les lagomorphes ne sont quasiment jamais réhabilités (seul un laboratoire
réhabilite des rats rarement). Par contre pour les carnivores domestiques, les réponses sont
très variables. Certains laboratoires pratiquent relativement fréquemment la réhabilitation
tandis que d’autres ne le font que rarement, voire jamais (Tableau 9).
Tableau 9 : Fréquences relatives de la réhabilitation des animaux de laboratoire en
fonction des espèces.
Toujours

Carnivores
domestiques
Rongeurs
Lagomorphes

Chiens
Chats
Souris
Rats

1
1

Souvent

1
1

Rarement

1
1
1

Jamais

1
1
5
4
3

b. La connaissance et l’éventuelle collaboration avec des associations de
protection animale.
La réhabilitation des animaux de laboratoire peut être effectuée directement par le
laboratoire, mais elle peut également passer par l’intermédiaire d’une association de
protection animale. C’est pourquoi la relation entre ces deux entités est intéressante à
appréhender.
Quatre des laboratoires interrogés connaissent des associations de protection animale
qui travaillent en relation avec les laboratoires d’expérimentation animale et en ont une image
plutôt positive à très positive. Parmi ces associations ont été citées la Confédération Nationale
des Sociétés Protectrices des Animaux (CNSPA), la Fondation des Droits de L’Animal,
l’OPAL (Recherche Expérimentale et Protection de l’Animal de Laboratoire) et le
Groupement de Réflexion et d’Action pour l’AnimaL (GRAAL).
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Concernant plus spécifiquement le GRAAL, trois laboratoires connaissent l’association et en
ont une image plutôt positive. Par contre un seul de ces établissements travaille en
collaboration avec elle. Ayant maintenant connaissance de l’existence du GRAAL et de ses
actions, trois des laboratoires participant à l’enquête souhaiteraient travailler en relation avec
cet organisme. Deux d’entre eux se sont abstenu de répondre à la question et un laboratoire a
catégoriquement refusé toute potentielle collaboration avec l’association.
Longtemps les associations de protection animale ont lutté contre les laboratoires
d’expérimentation animale sans qu’aucune concession ne soit octroyée par l’un ou par l’autre.
Ainsi, l’idée d’une collaboration entre ces deux entités ne fait pas toujours l’unanimité. Les
laboratoires craignent sans doute les conflits d’intérêt, tandis que les associations redoutent de
trahir la cause animale ou d’œuvrer en faveur des laboratoires et de l’expérimentation
animale. Cependant, on constate que près de la moitié des laboratoires de notre étude
travaillent ou souhaiteraient travailler avec une association de protection animale (ici, le
GRAAL).

c. La réhabilitation des animaux de laboratoire.
i. aspects théoriques.
Le concept de la réhabilitation des animaux de laboratoire est relativement bien connu
dans le milieu de la recherche expérimentale. Seuls deux des laboratoires interrogés n’en
avaient jamais entendu parler. Ceux qui connaissaient son existence sont plutôt pour (trois
d’entre eux) voire tout à fait pour cette démarche (deux d’entre eux). Notons tout de même la
précision apportée par un laboratoire : avant de s’intéresser d’un peu plus près à la
réhabilitation des animaux de laboratoire (entre autre grâce à cette enquête), celle-ci était
plutôt perçue négativement. Ainsi, même si le concept n’est pas totalement étranger aux
laboratoires, ils manquent apparemment d’informations pour l’appréhender dans son
intégralité et pour s’en faire une idée objective.
Nous avons déjà vu que, règlementairement et selon les résultats de notre étude, tous
les détails d’un protocole (dont le devenir des animaux utilisés) étaient définis avant sa mise
en œuvre, et qu’en général ces protocoles étaient soumis à un comité d’éthique. La
réhabilitation fait partie des possibilités qui s’offrent à l’expérimentateur concernant le sort
des animaux de laboratoire. Il semble donc pertinent, du point de vue des laboratoires, de faire
l’hypothèse que la volonté de réhabiliter les animaux dans un protocole expérimental facilite
l’agrément du protocole par les comités d’éthique. En fait, les avis sont partagés : quatre
laboratoires pensent que cela aurait une influence positive sur les comités, tandis que les trois
autres pensent que non. Ce scepticisme vient probablement du fait que l’évaluation éthique ne
tient pas uniquement compte du devenir des animaux pour rendre son avis. Et ce n’est pas
parce qu’un protocole envisage la réhabilitation des animaux qu’il pourra être plus
douloureux ou utiliser inutilement un plus grand nombre d’animaux.
Concernant l’acte en lui-même, quatre laboratoires pratiquent déjà la réhabilitation des
animaux de laboratoire. Tous usent d’une solution interne via le personnel du laboratoire, et
l’un d’entre eux passe également par l’intermédiaire d’une association de protection animale.
Deux laboratoires ne pratiquent pas la réhabilitation, mais accepteraient volontiers de
réhabiliter les animaux qui peuvent l’être en fin de protocole, notamment si des associations
les aidaient. Enfin, un laboratoire n’a pas souhaité révéler s’il pratiquait déjà la réhabilitation
des animaux de laboratoire ou non, ni s’il accepterait de le faire ou non.
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Dans l’ensemble, d’après les résultats ci-dessus, la réhabilitation des animaux de
laboratoire est perçue de façon relativement positive et tend à se développer (du moins, le
principe de réhabiliter certains animaux en fin de protocole est accepté par la majorité des
laboratoires interrogés). Le manque d’information objective sur le sujet peut être la cause
d’une certaine réticence de la part de certains laboratoires ou de la méconnaissance du
concept.

ii. aspects pratiques.
De nombreuses questions se posent quant à la pratique de la réhabilitation par les
laboratoires, qu’elle soit effective ou envisagée.

1. Le potentiel d’animaux réhabilitables.
Selon toute logique, la première concerne le pourcentage moyen d’animaux qui
pourraient être réhabilités par les laboratoires (Tableau 10). Ces valeurs sont extrêmement
variables et s’étendent de 0 à 100 % selon les espèces considérées. Deux laboratoires n’ont
pas souhaité répondre à cette question, l’un d’eux précisant que ces valeurs étaient très
variables d’une année sur l’autre.
On s’aperçoit que les rongeurs et les lagomorphes sont numériquement très peu
réhabilitables : de 0 à 2 % en règle générale. Seul un laboratoire pourrait réhabiliter 50% de
ses effectifs. Par contre, lorsqu’ils sont utilisés, 50 à 100 % des carnivores domestiques
pourraient ou sont réhabilités selon les laboratoires.
Tableau 10 : Potentiel estimé d’animaux réhabilitables par laboratoire et par espèce.

Carnivores
Chiens
domestiques Chats
Rongeurs
Souris
Rats
Lagomorphes

Laboratoire
1

Laboratoire
2

0à1%
0à1%

~2 %
~2 %

Laboratoire
3
50 %
50 %
0%
0%
0%

Laboratoire
4
75 %
75 %
50 %
50 %
50 %

Laboratoire
5
100 %
100 %
0%
0%

= espèce non utilisée par le laboratoire

2. Les animaux de laboratoire.
La réhabilitation des animaux de laboratoire dépend bien évidemment du type
d’expérimentation réalisée, de l’état de santé de l’animal, etc., mais également des
caractéristiques intrinsèques de l’animal. On sait qu’il existe différents fournisseurs
d’animaux de laboratoire, on peut donc se demander si l’élevage d’origine de l’animal peut
influencer leur réhabilitation.
Un laboratoire n’a pas souhaité répondre à cette question et un autre pense que non. Les cinq
laboratoires restants attestent qu’une telle relation existe, et quatre d’entre eux seraient prêts à
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acheter un animal de laboratoire un peu plus cher afin qu’il soit plus sociabilisé et donc plus
facilement réhabilitable. Le cinquième laboratoire ne s’est pas prononcé sur cette question.
On peut se demander quels sont les facteurs qui faciliteraient la réhabilitation d’un
animal de laboratoire ? Par exemple son jeune âge permettrait-il à l’animal de s’adapter plus
facilement à son nouvel environnement ? Ou vaut-il mieux que l’animal soit adulte ? Son
comportement général (dominé ou dominant, calme, joueur, craintif, …) peut-il entrer en
ligne de compte ? D’autres critères étaient proposés aux laboratoires, comme le dressage de
l’animal, sa socialisation à l’homme mais aussi vis-à-vis de ses congénères et des autres
espèces, son état sanitaire, et bien sûr l’assurance que l’animal ne représente pas un danger
potentiel pour la famille et son entourage.
D’après six des laboratoires, les caractéristiques les plus importantes pour la réhabilitation
d’un animal de laboratoire seraient son état sanitaire, son comportement général et vis-à-vis
de l’homme et l’assurance pour la famille d’avoir un animal non dangereux (Figure 4).
Les choix des laboratoires étaient hiérarchisés (de 1 à 4), ainsi on peut constater que l’état
sanitaire des animaux n’apparaît pas forcément comme une priorité, puisque trois laboratoires
l’avait placé en quatrième position. A l’inverse, la socialisation à l’homme et le comportement
général de l’animal semblent plus essentiels puisque deux laboratoires les placent
respectivement en première et deuxième position.
Figure 4 : Caractéristiques facilitant la réhabilitation d’un animal du point de vue des
laboratoires.
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3. Les familles d’accueil.
Les familles d’accueil jouent un rôle important dans la réhabilitation des animaux de
laboratoire et participent ainsi à son succès ou à son échec. Il est évident que tout le monde ne
peut pas se permettre d’adopter un animal, ce qui est d’autant plus vrai dans le cadre des
animaux de laboratoire réhabilités. L’adoption d’un animal de laboratoire n’est pas un acte
anodin. C’est pourquoi certaines conditions semblent indispensables pour les laboratoires
dans le choix des familles d’accueil (Figure 5).
Par exemple, vaut-il mieux avoir déjà possédé un animal de compagnie afin de connaitre et
d’interpréter le comportement d’un nouvel individu ? Est-ce que la motivation des familles et
la conscience des difficultés qu’elle risque de rencontrer sont des critères indispensables ?
Existe-t-il un espace minimum et une disponibilité minimum à accorder à ses animaux pour
s’assurer de leur bien être ? La présence d’enfants est-elle un atout ou un obstacle ? D’autres
conditions plus protocolaires étaient proposées aux laboratoires, comme l’absence de plainte
ou de réclamations de la part des familles vis-à-vis des laboratoires, l’interdiction de vendre
l’animal ou de le faire travailler, et bien sûr l’interdiction de le maltraiter et de le faire
euthanasier sans raison fondée.
Un laboratoire n’a pas souhaité répondre à cette question. Selon les six autres, les familles
d’accueil devraient principalement être conscientes des difficultés relatives à l’adoption d’un
animal de laboratoire, avoir l’habitude de posséder des animaux de compagnie et disposer
d’un minimum d’espace. Il parait également évident que les familles d’accueil ne devront pas
maltraiter l’animal adopté, ni le faire euthanasier (excepté dans les cas de souffrances avérées
et d’agressivité avérée). Enfin, les laboratoires souhaiteraient que les familles s’abstiennent de
toute revendication ou récrimination à leur égard à la suite d’une adoption.
Là encore, les réponses des laboratoires étaient hiérarchisées. Ainsi il apparaît que
l’interdiction de maltraiter l’animal adopté est un critère prioritaire puisque quatre laboratoires
l’ont cité en première et deuxième position. Suivent ensuite l’interdiction d’euthanasier
l’animal pour de mauvaises raisons et la nécessaire conscience des difficultés encourues avec
deux laboratoires qui les ont placés en première et deuxième position.
Figure 5 : Caractéristiques essentielles des familles d’accueil selon les laboratoires.
Connaissance des animaux de compagnie
Espace minimum
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4. Avantages et inconvénients du laboratoire en termes de
réhabilitation.
Les laboratoires ont eux aussi un rôle important à jouer dans l’issue de la
réhabilitation. En effet, ces animaux sont spécialement élevés pour être utilisés dans des
laboratoires d’expérimentation animale, et ils sont donc conditionnés pour s’adapter au mieux
à la vie en laboratoire. Dans tous les domaines (alimentation, environnement immédiat,
exercice, relation à l’homme, contacts avec les congénères, …) leurs référentiels
correspondent à leurs vécus en tant qu’animal de laboratoire, ce qui est assurément très
différent de l’existence d’un animal de compagnie.
On peut donc se demander si les laboratoires présentent certaines forces ou certaines
faiblesses en considérant un objectif de réhabilitation de leurs animaux de laboratoire. Parmi
les critères proposés, on trouve le caractère et le comportement des animaux qui peut
éventuellement varier selon l’élevage d’origine. On pense aussi aux éléments relatifs aux
établissements, tels que les installations et les conditions d’hébergement : les animaux
disposent-ils d’une aire d’exercice ? Quelle est la densité par cage ? Existe-t-il un mode
d’enrichissement des cages (jouets, griffoirs, perchoirs, …) ? On considère également le mode
d’expérimentation (types de recherche, protocoles utilisés, …) et les conditions de travail : le
temps accordé aux animaux pour la socialisation est-il suffisant ? Bénéficient-ils d’un contact
humain individuel et quotidien (hors protocole expérimental) ? L’état d’esprit du personnel
peut aussi être un facteur important : leur travail est-il en accord avec leur éthique
personnelle ? Sont-ils stressés ou débordés ? Ont-ils la formation et les compétences
nécessaires ? Et enfin, le dernier critère repose sur les ressources financières à disposition des
laboratoires pour développer cette pratique.
Deux laboratoires n’on pas souhaité répondre à ces questions. D’après les cinq autres
les forces des laboratoires en termes de réhabilitation se situent principalement au niveau des
conditions d’hébergement et du personnel, ainsi qu’au niveau du comportement des animaux
(Figure 6). Les ressources financières n’ont été citées par aucun laboratoire en termes
d’avantages pour la réhabilitation. Et lorsqu’on tient compte de la hiérarchisation des réponses
fournies, on s’aperçoit que le facteur humain prévaut très largement sur tous les autres.
Figure 6 : Avantages du laboratoire vis-à-vis de la réhabilitation.
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Concernant les faiblesses des laboratoires on retrouve le comportement des animaux,
mais également les modes d’expérimentation et les ressources financières (Figure 7). Cette
fois c’est le facteur « Personnel » qui n’a pas été cité en termes d’inconvénients pour la
réhabilitation. Le laboratoire ayant mentionné le critère « Autre » précise que les animaux
dont il dispose ne correspondent pas forcément aux souhaits des propriétaires potentiels.
Enfin, si l’on considère les réponses hiérarchisées, on constate que le mode d’expérimentation
est considéré comme le facteur le plus invalidant (cité en première position), tandis que les
ressources financières ne sont invoquées qu’en troisième position.
Figure 7 : Inconvénients du laboratoire vis-à-vis de la réhabilitation.
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Quelques lignes directrices ressortent au vue de ces résultats. Tout d’abord, le
personnel employé dans les laboratoires d’expérimentation animale est considéré comme un
atout non négligeable pour mener à bien la réhabilitation des animaux de laboratoire. Ensuite,
selon l’établissement interrogé, le comportement des animaux représente une force ou une
faiblesse du laboratoire. Nous avons vu précédemment que certains laboratoires pensent que
l’élevage d’origine peut avoir une influence sur l’animal. Son caractère et son comportement
pourraient donc varier en fonction de l’élevage de provenance. Cependant, le comportement
d’un animal de laboratoire peut aussi être fortement influencé par son mode de vie, selon
l’hébergement, l’enrichissement et les contacts humains dont il dispose.
Enfin, les ressources financières des laboratoires ne constituent certes pas un avantage du
point de vue des laboratoires, mais elles ne sont pas considérées comme un obstacle majeur
pour autant.
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5. Facteurs influençant la réhabilitation.
Outre les avantages et les inconvénients pratiques liés à la réhabilitation des animaux
de laboratoire, il m’a semblé intéressant de se préoccuper des avantages et des inconvénients
« théoriques ». Quels sont les arguments qui pourraient favoriser ou, au contraire, s’opposer à
la pratique de la réhabilitation ?
Un laboratoire n’a pas souhaité répondre à ces questions. D’après les six autres, le bien
fondé de la démarche et les répercussions positives que la réhabilitation des animaux de
laboratoire peut avoir sur le personnel sont les deux principaux éléments qui pourraient
encourager cette pratique auprès des laboratoires (Figure 8). Le même résultat apparaît en
tenant compte de la hiérarchisation des réponses.
D’autres facteurs semblent attractifs, notamment la relation avec le grand public grâce à une
communication plus transparente et l’assurance d’une meilleure réputation. Le laboratoire
ayant répondu « Autre » précise que la pratique de la réhabilitation lui permettrait d’être
cohérent avec les valeurs de l’entreprise.
Figure 8 : Arguments en faveur de la réhabilitation.
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Le principal frein relatif à la mise en œuvre de la réhabilitation des animaux de
laboratoire réside dans les difficultés règlementaires et de santé publique potentiellement
engendrées par ces adoptions. Suivent le coût excessif de la démarche et la perte de temps
consécutive aux contraintes administratives inhérentes au processus (Figure 9).
D’autres critères sont pris en considération, comme les craintes vis-à-vis de la
confidentialité des recherches, l’engagement de la responsabilité du laboratoire et des
difficultés au niveau de la fourniture en animaux. Pour ce dernier point, on peut se demander
quelle est la nature de cette difficulté. Est-ce parce que le laboratoire devra changer de
fournisseur afin d’acquérir des animaux mieux socialisés et donc plus facilement
réhabilitables ? Ou est ce parce que le laboratoire favorisera la réhabilitation à la réutilisation
des animaux, devant ainsi acheter davantage d’animaux ?
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Lorsqu’on s’intéresse aux réponses hiérarchisées, on remarque que le problème de fourniture
en animaux est cité en première position et qu’il est directement suivi par la contrainte
financière (citée en deuxième position).
Le laboratoire mentionnant la catégorie « Autre » s’inquiète de la faisabilité de la démarche.
Celle-ci inclura des conditions et des critères auxquels les laboratoires devront répondre, et
cet aspect contraignant ne joue pas en sa faveur.
Figure 9 : Arguments en défaveur de la réhabilitation.
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6. L’impact de la réhabilitation.
En émettant l’hypothèse qu’ils pratiquent la réhabilitation des animaux de laboratoire,
j’ai demandé aux laboratoires quel(s) impact(s) cette pratique pourrait avoir sur leur
laboratoire.
Encore une fois l’influence positive sur le personnel apparaît comme un atout indéniable
(quatre laboratoires ont cité cette réponse dont deux en première intention) (Figure 10). On
retrouve ensuite l’aspect relationnel avec une communication plus transparente et une image
renforcée auprès du grand public.
Enfin la réhabilitation pourrait avoir un impact sur les modes d’expérimentation, les
conditions de travail et le financement du laboratoire.
Le laboratoire ayant répondu « Autre » précise à nouveau que la pratique de la réhabilitation
assurerait une certaine cohérence avec les valeurs de son entreprise.
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Figure 10 : Impacts possibles de la réhabilitation sur le laboratoire.
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En conclusion et malgré l’absence de représentativité des réponses obtenues lors de
cette enquête, certaines informations semblent pertinentes.
Ainsi, tous les laboratoires interrogés utilisent des rongeurs (principalement en toxicologie),
tandis que chiens et chats sont utilisés dans une moindre mesure (toujours pour la recherche
vétérinaire, mais également dans d’autres domaines). Les rongeurs et les lagomorphes sont
presque toujours euthanasiés que l’expérience le demande ou non, alors que les carnivores
domestiques font moins souvent l’objet d’euthanasie et sont plus souvent réutilisés. Par contre
la réhabilitation est quasi inexistante pour les rongeurs et très variable pour les carnivores.
Dans le cadre des euthanasies systématiques en fin de protocole, elles sont majoritairement
dues à une méconnaissance d’autres alternatives ou a des problèmes d’ordre technique. De
plus, de nombreuses questions restent en suspend concernant la consultation des comités
d’éthique et l’élaboration de points limites.
La réhabilitation des animaux de laboratoire est bien perçue par les laboratoires et la majorité
est favorable à sa mise en œuvre, à condition d’être plus amplement informé et aidé dans cette
démarche. Dans ses aspects pratiques, la réhabilitation concernerait principalement les
carnivores domestiques et dépendrait surtout du comportement de l’animal et de son état
sanitaire. Les aspects personnel et mode d’hébergement sont des atouts non négligeables pour
les laboratoires qui pêchent un peu plus du point de vue de leurs modes d’expérimentation et
du comportement final de l’animal. Malgré le bien fondé de la démarche, les répercussions
positives attendues sur le personnel et l’amélioration probable de l’image du laboratoire et de
sa communication, des obstacles de taille se dressent face à la réhabilitation. Notamment la
perspective des contraintes administratives inhérente à la démarche, les difficultés
règlementaires vis-à-vis de la santé publique, et bien évidemment le coût non négligeable
d’une telle opération.
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III/ Le GRAAL et la réhabilitation des animaux de laboratoire.
Le GRAAL, en tant qu’association de défense animale, est bien évidemment opposé
au principe de l’expérimentation animale d’un point de vue éthique. Pourtant d’un point de
vue sociétal, le GRAAL le considère comme un fait et se propose d’en amoindrir les
conséquences. Cette association ne fait donc pas partie des extrémistes qui condamnent et
combattent toutes formes d’utilisation animale. Au contraire, elle cherche à travailler de
concert avec le plus grand nombre de laboratoires d’expérimentation animale et d’éleveurs
afin d’épargner les animaux qui peuvent l’être via leur réhabilitation. Les animaux concernés
sont notamment :
- les animaux témoins ou de réserve qui n’ont fait l’objet d’aucune expérience et qui
sont devenus inutiles pour les laboratoires.
- les animaux reproducteurs atteints par la « limite d’âge » (variable d’un laboratoire
à l’autre et d’un cas à l’autre).
- les animaux d’expérience arrivés en fin de protocole en bonne santé physique et
psychique et ne représentant aucun danger pour la santé publique ou pour les
animaux avec lesquels ils seraient mis en contact.
Depuis le lancement de son action, le GRAAL a d’ores et déjà réhabilité environ 200 chiens,
une dizaine de macaques, quelques animaux de ferme et plus de 250 souris.
Ce chapitre a pour fonction de détailler le déroulement de la réhabilitation des
animaux de laboratoire de leur sélection par le laboratoire jusqu’à leur adoption par des
particuliers (cas des animaux de compagnie) ou des structures d’accueil spécialisées (cas des
animaux de rente ou spécimens de la faune sauvage), et ce d’après les informations recueillies
au cours d’un entretien téléphonique avec Mme Lheureux, présidente de l’association.

5) Les laboratoires d’expérimentation animale.
a. La prospection des laboratoires.
Il arrive parfois qu’un laboratoire contacte directement le GRAAL suite à des articles
parus dans la presse ou sur le conseil d’un autre laboratoire. Cependant, le plus souvent, c’est
l’association qui prend contact avec les unités de recherche. Celle-ci fait donc jouer la presse
mais également ses contacts et relations qui lui permettent d’approcher (par téléphone ou par
mail) les directeurs de recherche, de laboratoire ou d’animalerie. Un premier contact
téléphonique positif peut déboucher sur une rencontre rapide entre les deux entités, mais peut
aussi ne pas être suivi d’effet pendant plusieurs mois, soit parce qu’il n’y a pas d’animaux
disponibles, soit parce que le laboratoire en question tarde à prendre une décision définitive.
Actuellement, une dizaine d’établissements de recherche (principalement en humaine) et un
éleveur d’animaux de laboratoire participent à cette démarche.
Afin de convaincre les établissements d’expérimentation d’adhérer à la réhabilitation
de leurs animaux, le GRAAL dispose de plusieurs arguments. Tout d’abord, il s’appuie sur les
textes de loi. Comme nous l’avons déjà évoqué, et contrairement à ce que pensent certains
laboratoires, la règlementation ne prévoit ni n’impose l’euthanasie systématique des animaux
en fin de protocole. Mieux encore, le projet de révision de la directive 86-609 suggère la
remise en liberté et/ou l’adoption de ces animaux au terme des expérimentations lorsque cela
est possible.
De plus, grâce à cinq années d’expérience, l’association peut présenter la preuve de la
réalisation et de la réussite du concept de réhabilitation des animaux de laboratoire. La
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démarche donne donc de bons résultats pour les animaux, qui se sont tous bien adaptés à leur
nouveau mode de vie, mais également pour les parties concernées :
- les laboratoires, qui montrent de la compassion envers les animaux qu’ils ont
utilisés, mais qui gagnent aussi une image plus positive auprès des citoyens et une
communication plus transparente.
- l’association elle-même, pour qui toute nouvelle adhésion d’un laboratoire ou
nouvelle réhabilitation constitue une victoire et une reconnaissance
supplémentaire.
- sur un plan plus large encore, la nation, en développant des valeurs éthiques au
plan national, dans le domaine de la recherche française.
Et le monde de la recherche étant en constante interaction, le bouche-à-oreille au sujet de la
réhabilitation des animaux de laboratoire fait naître une certaine confiance vis-à-vis du
GRAAL et de ses pratiques.
Enfin, l’association garantit un interlocuteur unique pour l’unité de recherche, ce qui permet
d’éviter les fuites d’informations en son sein mais également à l’extérieur. Et elle propose un
rendez-vous rapide, avec l’assurance de l’existence d’un contrat en bonne et due forme ainsi
que l’intervention et les conseils de l’avocat de l’association, Maître Emmanuelle Varenne.
Malgré tout, et bien que personne ne conteste la démarche, quelques-uns n’y adhèrent
pas pour diverses raisons. Ainsi certains évoquent la confidentialité de leurs recherches ou
leur propre responsabilité dans une telle entreprise. Le respect des souhaits de leurs clients
(pour les sous traitants) ou des dangers zootechniques potentiels sont alors mis en avant.
D’autres justifient leur refus par la nécessité de réaliser les euthanasies en fin de protocole
(animaux souffrants, tests de toxicité, …) ou par la revente des animaux dans une filière
bouchère (pour les animaux de rente, comme les bovins).
Enfin, certains laboratoires pratiquent déjà la réhabilitation de leurs animaux par une voie
interne, et n’ont donc pas besoin du concours du GRAAL.

b. Le contrat de cession.
Il n’existe pas à proprement parler de pré-requis relatifs à la démarche pour les
laboratoires, sinon il n’y aurait probablement pas de réhabilitation effective.
Conformément à la règlementation, les laboratoires se doivent de remettre les animaux utilisés
dans leurs protocoles en état (par de petites chirurgies si nécessaire), et de mettre à leur
disposition les soins et l’hébergement suffisants afin d’assurer leur bien être.
Dans l’idéal, le GRAAL souhaiterait également que les établissements de recherche stérilisent
et transportent à leurs frais les animaux concernés jusqu’aux structures d’accueil,
accompagnés de leurs fiches sanitaire et comportementale. Une certaine traçabilité concernant
la provenance des animaux et le type d’expérimentation qu’ils ont subi est également
obligatoire et contractuelle. Et enfin, le droit d’accès à l’animalerie (pour évaluer le mode de
vie de ces animaux), le droit d’information au sujet du plan d’élevage annuel du laboratoire
(pour estimer le nombre d’animaux potentiellement réhabilitables) et la mention de la
démarche de réhabilitation dans les bonnes pratiques du laboratoire sont d’autres éléments
souhaités par l’association.
Mais dans les faits, elle insiste principalement sur le transport des animaux, leur hébergement
le temps qu’elle puisse trouver des structures d’accueil disponibles et bien sûr, la remise d’une
fiche sanitaire et comportementale pour chaque animal cédé. Dans quelques cas, la
stérilisation fait également partie des actions réalisées par le laboratoire.
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En contrepartie le GRAAL s’engage à trouver une structure d’accueil de qualité et une famille
d’adoption pour les animaux et à garantir la traçabilité des animaux en question jusqu’à leur
mort envers le laboratoire. Par ailleurs, il assure le relais permanent entre les laboratoires et
les adoptants évitant ainsi toute récrimination ou revendication directe à l’égard de l’unité de
recherche. Si besoin, l’association peut financer le transport et/ou la stérilisation des animaux
cédés. Cependant, en tant qu’initiateur de la démarche, la majeure partie du travail du
GRAAL réside dans la mise en œuvre et l’organisation des processus de réhabilitation ainsi
que dans le maintien de l’actualité afin de faire vivre la réhabilitation des animaux de
laboratoire.
Afin de reconnaître les droits et devoirs de chacun, Le GRAAL est aujourd’hui doté
d’un contrat type de réhabilitation des animaux de laboratoire (Annexe 6) qui a été porté à la
connaissance du Ministère de l’Agriculture et qui est proposé comme base contractuelle aux
laboratoires d’expérimentation animale.
Toutefois, ce contrat est modifiable, adaptable en fonction du laboratoire. Ces changements
concernent très majoritairement la clause de confidentialité, mais il arrive que soient modifiés
les aspects relatifs à la stérilisation et/ou au transport des animaux.

6) La démarche de réhabilitation.
a. Le choix des animaux.
C’est toujours le laboratoire qui sélectionne les animaux réhabilitables en fonction des
expérimentations réalisées. Le responsable de l’unité de recherche, le vétérinaire en charge de
l’animalerie et l’animalier qui s’est occupé du ou des animaux jugent de leur état de santé et
de leur comportement avant de les orienter vers le GRAAL. Seul le vétérinaire est apte à
déterminer si l’animal risque de souffrir à plus ou moins long terme des conséquences d’une
expérimentation.
L’âge ne fait pas partie de leurs critères de sélection. Par contre les animaux considérés
comme dangereux, nécessitant un traitement chirurgical onéreux pour être remis en état ou
ayant reçu des substances radioactives sont exclus d’office du programme de réhabilitation.
Concernant les animaux génétiquement modifiés, leur réhabilitation n’est pas encore effective
à ce jour. Comme la quarantaine avait été évoquée pour les animaux ayant subi des
rayonnements radioactifs, le GRAAL avance l’intérêt de la stérilisation pour les AGM qui
permettrait de les intégrer à la démarche.
De fait, l’association accepte et propose à l’adoption tous les animaux qui lui sont remis par
les laboratoires quels que soient leur état physique et/ou psychique, une sélection ayant été
conduite en amont par l’unité de recherche.
D’autres pays (par exemple le Royaume Uni) pratiquent la réhabilitation des animaux
de laboratoire. Leurs pratiques, bien que similaires, diffèrent parfois un peu de la pratique
française.
Ainsi concernant la sélection des animaux à réhabiliter, et d’après le « LASA Guidance on the
Rehoming of Laboratory Dogs » (24), on peut faire quelques observations. On constate que
l’âge n’est pas non plus un critère de sélection pertinent, par contre, outre la bonne santé de
l’animal, ils mettent l’accent sur son caractère adaptable. Ils évaluent systématiquement le
bilan bénéfice/coût de la réhabilitation pour chaque animal. Le bénéfice correspond au bien
être futur de l’animal et le coût au stress associé au changement d’environnement et à sa
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capacité à s’y adapter. Cet aspect là ne rend pas forcément la réhabilitation de l’animal
inenvisageable, mais ils sauront ainsi qu’il nécessitera a priori plus de temps et d’efforts pour
y parvenir avec succès.

b. Les structures d’accueil transitoire.
Les animaux en transition sont hébergés dans des refuges sélectionnés par le GRAAL,
parfois dans des parcs animaliers. Jadis ils pouvaient être hébergés temporairement par des
familles d’accueil provisoire, mais comme nous venons de le souligner ce n’est pas une
solution souhaitable. En effet, les animaux seraient ainsi soumis à un changement
d’environnement trop brutal et par conséquent extrêmement stressant.
Les critères de sélection de ces refuges concernent avant tout leur politique de
fonctionnement : bien sûr ils doivent être aptes à fournir les soins nécessaires aux animaux,
mais surtout ils ne doivent pas pratiquer d’euthanasies de convenance pour cause de
surpopulation. D’autre part ils doivent disposer d’infrastructures de qualité (taille des box,
aire d’exercice, …), d’un vétérinaire et/ou d’un comportementaliste. Un autre critère concerne
la proximité géographique entre le laboratoire et la structure d’accueil, afin de rendre le
transport des animaux le plus court et le moins pénible possible. Enfin l’aspect relationnel est
particulièrement important et une confiance mutuelle entre toutes les parties est indispensable
à la réussite de cette démarche.
Par ailleurs, notons que ces structures d’accueil bénéficient, lorsque c’est possible, du conseil
des experts de la SFECA (Société Française pour l’Etude du Comportement Animal) afin
d’aider aux réhabilitations en cours (arrivée de l’animal au refuge, observation des 1ers jours,
aide auprès des adoptants, …).
Il existe toujours entre le refuge et le GRAAL un contrat (Annexe 7), qu’il soit effectif ou
seulement moral. Celui-ci détermine qui a le devoir de s’occuper éventuellement du transport
et de la stérilisation des animaux. Le refuge assure la traçabilité du mouvement des animaux
via les registres d’entrée et de sortie et peut donner les noms des adoptants aux laboratoires si
ceux-ci le demandent. De son côté le GRAAL favorise les adoptions à l’aide de son site
internet et assure l’interface avec le laboratoire en cas de questions.
Au Royaume Uni, et toujours d’après le document du LASA (Laboratory Animal
Science Association), les animaux après avoir été clairement identifiés comme des candidats à
la réhabilitation restent au laboratoire et sont préparés à leur nouvelle vie au sein même de
l’établissement de recherche, voire dans des établissements d’élevage.
Il existe également un programme de réhabilitation passant par un partenariat avec une société
de protection animale : la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).
On pourrait penser que la réhabilitation par le laboratoire lui-même serait plus efficace et plus
rapide car moins stressante pour l’animal (pas de transport, pas de modifications profondes de
l’environnement, …). Cependant via le RSPCA, les animaux sont mis entre « des mains
expérimentées et expertes ».
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c. La période de transition.
La période de transition doit préparer l’animal à sa nouvelle vie et à son futur
environnement, car tous les changements qu’il va vivre vont affecter son comportement. Pour
cela il doit être exposé progressivement à de nombreuses expériences sensorielles jusqu’alors
inconnues (comme marcher sur de la pelouse, entendre le bruit de la circulation, …) et faire
l’objet d’une socialisation à l’homme, voire à ses congénères. Son nouveau mode de vie en
tant qu’animal de compagnie ne ressemblera en rien à sa vie d’animal de laboratoire : les
stimuli seront nettement plus variés et plus nombreux, ainsi que les contacts humains en
particulier. En effet, l’environnement d’un chien de laboratoire est relativement restreint et
très souvent à l’intérieur, avec de nombreux contacts canins et relativement peu de contacts
humains. On doit rappeler que le beagle a été sélectionné comme chien d’expérience
précisément parce qu’il était un chien de chasse chassant en meute, c'est-à-dire ayant des
rapports privilégiés avec ses congénères plutôt qu’avec l’homme. En comparaison,
l’environnement d’un chien de compagnie est plus complexe, avec moins de contacts canins
et de nombreux contacts humains, et il a plus souvent accès à l’extérieur.
Cette transition est conduite par la structure d’accueil transitoire avec l’aide de
comportementalistes si besoin, puis, après l’adoption, le relais est pris par l’adoptant. En règle
générale, les chiens s’adaptent assez rapidement. Il leur faut en moyenne 6 mois à un an
maximum pour apprendre à être propre, à marcher en laisse, à s’habituer au bruit, … Et
jusqu’à présent, aucun animal ne s’est révélé inapte à la réhabilitation suite à cette période de
transition.
Au Royaume Unis, un programme de stimulation et de socialisation est intégré aux
pratiques du laboratoire. Les animaux sont donc moins stressés face à des situations
inconnues ou à de nouvelles procédures expérimentales, mais cela permet également de
favoriser une future réhabilitation. Les animaux sélectionnés pour la réhabilitation sont
ensuite, sur le même modèle mais plus intensivement, préparés pour faire face à leur nouvel
environnement que ce soit au sein du laboratoire ou dans la structure d’accueil.

d. Le coût moyen.
Une question importante consiste à connaitre le coût de la réhabilitation pour chacune
des parties intéressées.
Les animaux transférés au GRAAL, et donc aux structures d’accueil, le sont à titre gratuit. De
ce fait, si le don est rapide et si le laboratoire ne prend pas en charge le transport de ces
animaux, la réhabilitation ne lui coûte presque rien (outre les frais d’identification et de
vaccination obligatoires). Il peut pourtant arriver que l’animal nécessite des soins, tels qu’une
petite chirurgie, destinés à améliorer son état et son bien être. Par ailleurs, la stérilisation, si
elle est réalisée par l’unité de recherche lui demande un peu de temps mais reste très
abordable. Par contre la stérilisation aux frais du GRAAL ou du refuge doit être réalisée par
un vétérinaire et revient facilement à 70 ou 100 euros. Le refuge doit ensuite assurer les frais
d’hébergement de l’animal (alimentation, soins courants, …) jusqu’à son adoption définitive.
L’élément le plus onéreux correspond au transport des animaux à réhabiliter. Dans la plupart
des cas, ils sont dirigés vers un refuge situé à moins de 100km du laboratoire.
Règlementairement, l’unité de recherche doit faire appel à un transporteur agréé. Celui-ci,
d’après le décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en
cours de transport, doit comprendre un « moyen de transport aménagé conformément à des
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exigences de confort et de salubrité » (alimentation, abreuvement, soins, repos des animaux,
ventilation, espace minimum) ainsi qu’un « convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien
être des animaux transportés ».
La réhabilitation des animaux de laboratoire, dans son aspect logistique, présente un
coût non négligeable quelle que soit la partie considérée. C’est pourquoi, il serait judicieux et
bénéfique pour tout le monde que les laboratoires intègrent la réhabilitation et son coût
(calculé en fonction de l’âge de l’animal, de son espérance de vie et du coût d’élevage
journalier) dans leurs protocoles de recherche.

7) Les familles d’accueil.
a. Le profil recherché.
En règle générale, les familles d’accueil apprennent l’existence de la démarche de
l’association via internet, et ce sont elles qui prennent contact en premier. Une rencontre est
ensuite organisée afin d’estimer les capacités d’accueil de la famille en question, avant de la
diriger vers un refuge en particulier. Notons que très peu d’entre elles ont les compétences et
le temps nécessaire pour participer activement à la rééducation des animaux de laboratoire.
Les familles choisies pour l’adoption n’ont pas obligatoirement d’expérience dans la
possession d’animaux de compagnie. Ce n’est pas indispensable puisque les animaux
réhabilités auront de toute façon un comportement particulier et a priori différent sur certains
points de celui des animaux de compagnie habituels. Par contre les adoptants doivent disposer
d’un espace minimum obligatoirement clos (afin d’éviter les risques de fugue) et une forte
disponibilité pour s’occuper de leur nouveau compagnon. De même ils devront faire preuve
de motivation et être conscient des difficultés encourues par l’adoption d’un tel animal. La
présence d’enfants importe peu, par contre la présence d’autres animaux dans le foyer est un
avantage indéniable (notamment pour les chiens ayant l’habitude de vivre en groupe). C’est
d’ailleurs pour cette raison que l’adoption par paire ou par groupe est favorisée quand elle est
possible.
Dans ce cas aussi un contrat est signé entre le refuge et la famille d’accueil. En aucun
cas le refuge ne divulgue le nom du laboratoire d’où provient l’animal, et en cas de problème
ou de question, c’est à nouveau le GRAAL qui fera office d’interface. Les refuges auront
seulement un rôle de conseil via la fiche sanitaire et comportementale de l’animal que le
laboratoire fournit systématiquement au moment de la session.
Il est évident que l’adoptant s’engage à ne pas abandonner, maltraiter ou euthanasier l’animal
pour des raisons autres que souffrances et agressivité avérées. Mais il ne doit pas non plus le
faire travailler, le vendre ou le céder.
Les mêmes attentes sont définies dans le document du LASA. Ils insistent
particulièrement sur le fait que le bien être de l’animal réhabilité doit être une priorité absolue.
Pour cela, la présence d’autres chiens ou les adoptions par paire seraient idéales, et dans tous
les cas, un environnement relativement calme, un espace minimum (clos de préférence) et une
grande disponibilité de la part du propriétaire sont requises. Les propriétaires devront
également savoir à quoi s’attendre avec des animaux de laboratoire ainsi que comprendre et
être capables de faire face à de potentiels problèmes.
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b. La préparation et l’information des familles.
Le GRAAL travaille actuellement à la rédaction d’une charte destinée aux adoptants,
afin de les aiguiller et de les aider au cours de leur adoption. Sinon, à l’heure actuelle, il
n’existe pas vraiment d’information et de préparation types pour les familles d’accueil, pour
la simple et bonne raison que les situations sont très variables selon les adoptants mais aussi
selon les animaux. Seules des indications sur certains types de difficultés et/ou de
comportement sont données.
En cas de souci, comme cela a déjà été mentionné, les familles peuvent se retourner vers le
refuge et donc vers le GRAAL pour obtenir de plus amples informations de la part d’un
laboratoire par exemple.
Au Royaume Unis, les familles d’accueil reçoivent davantage de conseils. Avant toute
adoption, elles sont informées des comportements possibles de leur futur animal, des
difficultés possibles et des actions qu’elles auront à mener, afin de pouvoir prendre une
décision en toute connaissance de cause. De plus, elles sont orientées vers un
comportementaliste qualifié à contacter en cas de problème, principalement au cours des
premières semaines suivant l’adoption. Enfin, on leur conseille également de se préparer à
faire face à certaines questions concernant le vécu de leur animal ou leur positionnement par
rapport à l’expérimentation animale.

8) L’adoption d’un animal de laboratoire.
a. Le suivi d’adoption.
En moyenne, les animaux sont adoptés au bout de 3 mois. Il peut arriver que leur
séjour en structure d’accueil soit prolongé (environ 6 mois) principalement pendant la période
estivale.
Une fois installés dans leur nouveau foyer, les animaux réhabilités ont besoin de temps pour
s’adapter à leur environnement. C’est pourquoi il est important de réaliser un suivi d’adoption
afin de s’assurer que la santé et le bien être de ces animaux est optimum. Ce suivi est de la
responsabilité du refuge, et se présente sous la forme d’une visite à domicile par un membre
compétent de son personnel. Il arrive aussi fréquemment que les adoptants envoient des
photos témoignant de la quiétude et de la prospérité de leur compagnon.
Cette visite a lieu en général 2 à 3 mois après l’adoption de l’animal. Elle permet d’étudier le
comportement de l’animal et elle offre l’occasion à l’adoptant de discuter de certains
problèmes plus aisément. Si jamais la visite n’était pas entièrement satisfaisante, un nouveau
contrôle peut être effectué au bout d’1 à 2 mois. Par contre si de gros problèmes apparaissent,
mettant en jeu le bien être de l’animal (absence de sorties, problème de santé non réglé,
maltraitance, …), celui-ci peut être retiré de sa famille d’accueil et faire l’objet d’une nouvelle
adoption.
Le même type de suivi est réalisé au Royaume Uni. Il a lieu 2 mois après l’adoption et
comporte généralement une seule visite menée par des volontaires correctement formés. Dans
le cas des réhabilitations menées par les laboratoires eux-mêmes il n’existe pas de visite à
domicile. Par contre, quel que soit le mode de réhabilitation, un soutien téléphonique est
toujours mis à disposition des familles d’accueil (au sein du laboratoire, auprès d’un
vétérinaire/comportementaliste ou auprès d’une association).

67

Notons également que le LASA envisage de mener une étude sur des beagles réhabilités, afin
de vérifier que la réhabilitation est véritablement bénéfique à ces animaux. Pour cela, une
trentaine de familles d’accueil recevraient la visite d’un comportementaliste à 1-2 mois, 6
mois et 12 mois suivant l’adoption.

b. Les difficultés rencontrées.
Les principales difficultés rencontrées par les familles d’accueil concernent
l’instabilité comportementale de leur animal : il peut être néophobe, présenter des tics ou des
troubles mineurs et peut avoir peur de l’homme. Cependant, selon le GRAAL, ces troubles
s’estompent assez rapidement. Les propriétaires se plaignent donc le plus souvent du fait que
leur animal soit indifférent à leur présence, ne savent pas jouer et sont craintifs dans de
multiples situations. Etant préalablement avertis de la malpropreté potentielle de leur
compagnon, aucun ne s’en plaint.
Malgré tout, aucun adoptant n’est, à ce jour, revenu sur sa décision et n’a ramener l’animal au
refuge pour un problème intrinsèque à l’animal. Le droit de retour est évidemment possible et
inscrit dans le contrat passé entre la famille d’accueil et le refuge. Il n’existe pas de délai
minimum ou maximum à respecter pour rendre un animal adopté au refuge d’où il provient.
Certains animaux ont déjà été ramenés pour des raisons familiales ou de santé, tels qu’une
grossesse, un divorce ou des allergies.
Dans la plupart des cas, les animaux sont remis le plus rapidement possible à l’adoption. Si le
retour était motivé par un problème de comportement, une nouvelle période de transition
accompagnée par un comportementaliste serait effectuée. Et l’euthanasie ne pourrait être
envisagée que dans des situations très graves, notamment une grande agressivité envers
l’homme ou une pathologie invalidante et incurable.
Au royaume Unis, des problèmes fréquemment rencontrés résident dans la difficulté
éprouvée par les chiens à s’adapter aux enfants et aux chats. D’après les associations de
protection animale, se sont les principaux motifs de retour d’adoption.
Après un premier échec, les animaux sont à nouveau des candidats à l’adoption, mais au bout
de deux ou trois tentatives infructueuses, ils seront euthanasiés.

La réhabilitation des animaux de laboratoire n’est donc pas une action simpliste ou
gratuite, mais c’est une action réalisable et pratiquée avec succès en France et dans d’autres
pays européens.
Qu’elle soit l’œuvre des laboratoires ou des associations de protection animale elle est
contractuelle et dépend à l’heure actuelle de la seule motivation de ses protagonistes. Une
évolution et une harmonisation de cette pratique est envisagée grâce à la révision de la
directive européenne 86-609, mais la création d’une instance nationale (ou européenne) pour
gérer la réhabilitation ou son intégration dans les protocoles expérimentaux seraient déjà une
grande avancée.

68

IV/ Les familles d’accueil.

4) Etat des lieux en France.
Comme nous l’avons vu précédemment, et d’après l’enquête FACCO/TNS SOFRES
2008 sur le Parc des Animaux Familiers Français, plus de la moitié des foyers français (51,2
%) possèdent au moins un animal familier. Et en tout, on comptabilise plus de 60 millions
d’animaux de compagnie en France. Les chats et les chiens sont bien sûr les animaux les plus
courants (respectivement 27 et 24 % des familles en possèdent). Par contre, seulement 6,7 %
des foyers détiennent un rongeur en tant qu’animal de compagnie (7).

5) Réalisation de l’enquête sur la réhabilitation des animaux de laboratoire.
a. Elaboration du questionnaire
Dans le cadre de mon étude sur la réhabilitation des animaux de laboratoire, j’ai réalisé
une enquête destinées aux familles ayant d’ores et déjà accueilli au moins un animal de
laboratoire (Annexe 8).
Ce questionnaire s’articule autour de quatre thèmes :
- le profil des familles d’accueil, à travers la composition des foyers et leur situation.
- leur relation vis-à-vis de la réhabilitation, afin de savoir comment et pourquoi elles
ont pris part à cette démarche.
- l’adoption d’un animal, qui nous permettra de nous forger une idée de son
déroulement et des principaux problèmes rencontrés par les familles.
- le bilan des adoptions, qui pointera du doigt les forces et les faiblesses de la
démarche.

b. Conception de l’échantillon d’enquête.
L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse réalise des études expérimentales non
invasives notamment sur des chiens (race Beagle) et des chats. Ces animaux sont par la suite
réhabilités et ce depuis 2007.
Concernant les rongeurs (et plus précisément les rats), ils sont utilisés au cours de travaux
pratiques destinés aux étudiants vétérinaires. Ceux-ci ont l’opportunité de pouvoir les
réhabilité à la suite des manipulations depuis 2 ans.
Mon enquête a donc été soumise aux 91 familles d’accueil ayant adopté un animal issu
de l’ENVT. Parmi elles, 25 ont adopté un chat, 38 ont adopté un chien et 28 un rat. Les noms
et adresses de ces familles ont majoritairement été obtenus dans les registres relatifs à la
réhabilitation du laboratoire de Physiologie et Thérapeutique UMR 181 Physiopathologie et
Toxicologie Expérimentales. Concernant les chiens, le GRAAL s’est joint à l’ENVT pour
faciliter les adoptions. Ainsi certains d’entre eux ont été adoptés par l’intermédiaire d’un
refuge travaillant en collaboration avec le GRAAL, en Isère. Les coordonnées de ces familles
m’ont donc été transmises par le refuge, après avoir obtenu leur accord.
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c. Collecte et traitement des données.
Les questionnaires ont été envoyés aux familles d’accueil par la poste. Etaient jointes
une lettre précisant mon travail et assurant l’anonymat des réponses, ainsi qu’une enveloppe
pré-timbrée afin de favoriser la réponse du plus grand nombre.
Au bout de trois semaines, j’ai tenté de prendre personnellement contact par téléphone ou par
mail avec les familles qui ne m’avaient pas encore répondu. Au final, 20 des 25 familles ayant
adopté un chat m’ont retourné le questionnaire, ainsi que 24 des 38 familles ayant adopté un
chien et 16 des 28 familles ayant adopté un rat.
J’ai dépouillé et saisi les réponses de chaque questionnaire sur un tableur Excel, afin
de les analyser statistiquement. Les résultats de cette analyse seront présentés ultérieurement.

d. Problèmes rencontrés.
Tout d’abord, certaines coordonnées étaient erronées. De ce fait quelques familles (8
en tout) n’ont pas reçu le questionnaire.
Ensuite, 23 d’entres elles n’ont pas répondu au questionnaire. Et enfin, les 60 autres n’ont pas
toujours répondu correctement aux questions. Certaines des réponses fournies étaient
incomplètes ou incohérentes avec d’autres informations, et n’ont de ce fait pas été prises en
compte. Il semble donc que certaines questions aient été mal comprises ou mal interprétées,
peut être à cause d’un problème de formulation.
Ainsi, concernant mon étude, la plupart des familles ont répondu entièrement au
questionnaire qui leur était proposé. Cependant, le panel interrogé ne comprend que les
adoptants d’animaux issus de l’ENVT. Parmi eux, ont trouve bon nombre d’étudiants
vétérinaire et de personnes travaillant au sein de l’école. De ce fait, les résultats obtenus ne
sont pas représentatifs de l’ensemble des familles d’accueil qui réhabilitent des animaux de
laboratoire en France. Mais cette enquête permet tout de même de tracer quelques grandes
lignes des caractéristiques des adoptants et des avantages et des inconvénients de cette
pratique du point de vue des familles d’accueil.
Notons également qu’une enquête préliminaire aurait permis de cibler et de reformuler
les questions ambiguës ou sujettes à une incompréhension.

6) Les résultats de l’enquête.
a. Le cadre familial.
Dans un premier temps, il était judicieux de s’intéresser à la famille d’accueil ellemême, afin d’en dresser un profil type et de se faire une idée de leur mode de vie.

i. La composition du foyer.
La première observation dévoile que les femmes sont plus enclines à adopter des
animaux de laboratoire que les hommes. En effet elles sont près de 72 % à participer à un
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programme de réhabilitation, contre 28 % pour les hommes. Par ailleurs, se sont surtout des
femmes relativement jeunes, puisque 63 % d’entre elles ont entre 20 et 40 ans.
L’âge moyen des adoptants s’étend principalement de 20 à 50 ans (Figure 11). Cependant, si
l’on considère l’âge des adoptants en fonction de leur sexe, on note deux évolutions
distinctes : les femmes ont plutôt tendance à adopter des animaux entre 20 et 40 ans tandis
que les hommes ont plutôt tendance à les adopter après 50 ans (Figure 12).
Figure 11 : Age moyen des adoptants.
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Figure 12 : Age moyen des adoptants en fonction de leur sexe.
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La famille d’accueil est composée indifféremment d’une seule à quatre personnes et
plus. Pour les familles d’au moins trois individus, on trouve aussi bien des enfants (jeunes ou
en bas-âge), des adolescents, des adultes ou encore des personnes âgées.
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Voilà l’aspect général des familles d’accueil. Cependant, si l’on s’intéresse aux
espèces adoptées, on note certaines différences.

1. Pour les adoptants de chiens.
Concernant les chiens réhabilités, on s’aperçoit que les adoptants ont au minimum 30
ans avec pratiquement autant de femmes que d’hommes (54 % contre 46 %). L’âge moyen
d’adoption est principalement de 30 à 40 ans pour les femmes (60 % d’entres elles) et de plus
de 50 ans pour les hommes (64% d’entre eux).
La plupart de ces familles (60 %) comprennent trois personnes ou plus, dont souvent de
jeunes enfants, et plus rarement des personnes âgées. Un quart des familles ayant adopté un
chien est composé d’un seul individu.

2. Pour les adoptants de chats.
Dans ce cas là, on remarque que les femmes sont à nouveau largement majoritaire au
niveau des adoptions (80 % contre seulement 20 % d’hommes). Deux tranches d’âge réalisent
65 % des adoptions : les 20-30 ans et les 40-50 ans. Il y a autant de femmes dans l’une et
l’autre de ces catégories, tandis que les hommes sont plus nombreux entre 40 et 50 ans
(cependant étant donné leur faible nombre cela reste très relatif).
35 % des familles sont composées de deux personnes et 35 autres de quatre personnes ou plus.
Et contrairement à une idée reçue, les personnes seules adoptent peu de chats (seulement 10
%). Les foyers comptent parmi eux de jeunes enfants, voire des enfants en bas-âge, mais
également des personnes âgées.

3. Pour les adoptants de rats.
Au sujet des rats, seuls 12,5 % des adoptants sont des hommes, et tous ont une
vingtaine d’années. Les femmes ont-elles aussi majoritairement 20 à 30 ans, mais 14 %
d’entres elles ont 50 à 60 ans.
Plus de la moitié des foyers (56 %) sont formés d’un seul individu et 25 % sont composés de
deux personnes. Ceux-ci sont principalement constitués par les jeunes adultes vivant seuls ou
en couple. On remarque également l’absence de jeunes enfants et de personnes âgées.
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ii. La situation familiale.
L’adoption d’un animal de laboratoire n’est pas anodine. Elle nécessite un minimum
d’espace (notamment pour les chiens), de l’attention et implique inévitablement certaines
dépenses. C’est pourquoi, à travers quelques questions, j’ai cherché à connaitre le mode de vie
des familles d’accueil.
Tout d’abord, on constate que 60 % des adoptants et de leurs conjoints sont en activité,
alors que 17 % sont encore étudiants. Dans la catégorie « Autre », on trouve des mères/pères
au foyer ou en congés de maternité et une personne invalide (Figure 13).
Le revenu généré par l’activité des familles est supérieur à 2 SMIC (Salaire Minimum
Interprofessionnel de Croissance) dans 53 % des cas, et inférieur à 1 SMIC dans 17 % des cas.
Au total, près des ¾ des familles ont un revenu supérieur au SMIC, leur assurant de ce fait le
minimum nécessaire pour adopter un animal (Figure 14). Notons que deux ménages n’ont pas
souhaité répondre à cette question.
Figure 13 : Activité globale des familles d’accueil.
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Concernant le lieu de résidence des familles d’accueil, il est assez disparate : 45 %
vivent à la campagne, tandis que 33 % et 27 % vivent respectivement en ville et en banlieue.
Par contre les 2/3 possèdent une maison avec un jardin et 16 % un appartement accompagné
d’une terrasse d’au moins 6m², ce qui assure un espace minimal constant aux animaux
réhabilités (Figure 15).
Ainsi la famille type semble plutôt aisée, avec un ou deux individus en activité et
réside plutôt à la campagne ou en ville, mais de préférence dans une maison avec jardin.
Pourtant, là encore, si l’on considère les espèces adoptées, on remarque certaines disparités.
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Figure 14 : Revenu moyen des familles d’accueil.
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Figure 15 : Types d’habitation des familles d’accueil.
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1. Pour les adoptants de chiens.
Le mode de vie de ces familles correspond exactement au profil détaillé ci-dessus.
Aucune réhabilitation de chien n’a été effectuée par un(e) étudiant(e). Plus de 60 % des
propriétaires sont en activités et plus de 70 % ont un revenu moyen supérieur ou égal à 2
SMIC. Seules 22 % des familles ont un revenu moyen inférieur ou égal au SMIC.
Près de 60 % des familles accueillant un chien habitent à la campagne, tandis que 25 %
résident en ville. Mais, quoi qu’il en soit, 84 % occupent une maison avec un jardin (ce qui,
contrairement aux autres types d’habitation, ne rend pas la promenade absolument
indispensable).

2. Pour les adoptants de chats.
Les foyers ayant réhabilité des chats, correspondent au même profil type. En effet, 86
% des propriétaires sont en activité, 11 % sont à la retraite et seulement 3 % sont encore
étudiants. Le revenu moyen dont dispose ces familles est de plus de 2 SMIC dans 75 % des
cas, et il n’est jamais inférieur au SMIC.
La majorité habite à la campagne ou en banlieue (respectivement 50 et 30 %), dans une
maison avec jardin (80 %). Les 20 % restants occupent un appartement disposant d’une
terrasse d’au moins 6m².

3. Pour les adoptants de rats.
De nombreuses différences apparaissent lorsqu’on s’intéresse aux familles ayant
réhabilité des rats.
Ainsi près de 80 % des adoptants sont encore étudiants, quand seulement 10 % sont
respectivement en activité ou à la retraite. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que, dans
notre étude, les rats réhabilités à la suite des travaux pratiques sont proposés aux étudiants qui
les ont réalisés. Cependant, ces Nouveaux Animaux de Compagnie sont tout de même plus
prisés par les jeunes adultes que par les personnes plus âgées.
Du fait de leur condition d’étudiant, le revenu moyen des adoptants de rats est inférieur au
SMIC dans 50 % des cas. 37,5 % indiquent un revenu moyen supérieur à 2 SMIC. Dans ce
cas, il semblerait que certains étudiants aient donné le revenu moyen de leurs parents et non le
leur.
Plus de 60 % de ces familles habitent en ville. 50 % occupent un appartement (avec ou sans
terrasse), 25 % une chambre étudiante et 25 % une maison avec jardin.
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iii. L’aspect social et la possession d’animaux de compagnie.
Enfin, il était important de savoir si ces familles d’accueil ont déjà eu des animaux de
compagnie par le passé, ainsi que si leur adhésion au protocole de réhabilitation des animaux
de laboratoire s’inscrit dans une démarche caritative plus large.
En règle générale, les adoptants ne sont pas membre (87 %) et ne font pas de dons
réguliers à des associations caritatives (65 %). La même tendance se retrouve quelle que soit
l’espèce adoptée : 37, 45 et 19% des adoptants respectifs de chiens, chats et rats font des
donations dans certaines associations et seulement 17, 10 et 12 % de ces même adoptants sont
membres d’une association.
Concernant les animaux de compagnie, 90 % des familles interrogées en ont déjà eu
avant d’adhérer au protocole de réhabilitation. Plus précisément, 78 % ont déjà eu des chiens,
68,5 % des chats et 44 % des rats. Il semblait également intéressant de savoir combien
d’animaux ils avaient déjà possédé dans chaque espèce. Ainsi, il apparaît que 70 % des
personnes ayant eu des rats par le passé en ont eu deux ou plus, de même pour les chats avec
86 % des personnes qui en ont eu au moins deux. Par contre, c’est un peu plus hétérogène
pour les chiens : 45 % en ont eu un seul, 22 % en ont eu deux et 33 % en ont eu trois ou plus
(Figure 16).
Figure 16 : Nombre d’animaux possédés par le passé et par espèce.
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Mais qu’en est-il en fonction des espèces adoptées ? Toutes les familles ayant
réhabilité un chat (par exemple) avaient-elles déjà eu un chat pour animal de compagnie ?

76

1. Pour les adoptants de chiens.
Plus de 95 % des familles ayant accueilli un chien avaient déjà eu un ou des animaux
de compagnie.
Ainsi, plus de 80 % des adoptants de chiens avaient déjà possédé au moins un chien par le
passé. Les 2/3 avaient eu des chats, ¼ avaient eu des rongeurs. Et seulement une famille
n’avait jamais eu le moindre animal de compagnie (Figure 17). De ce fait, peu de personnes
n’avaient aucune idée de ce qu’implique l’adoption d’un chien (qu’il soit issu d’un laboratoire
ou non).
Figure 17 : Possession d’animaux de compagnie antérieure à l’adoption d’un chien.
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2. Pour les adoptants de chats.
En tout, 85 % des familles ayant accueilli un chat avaient déjà eu un ou des animaux
de compagnie.
Ainsi, 60% des adoptants de chats avaient déjà eu des chiens par le passé et 30 % avaient eu
des rongeurs. Par contre, seulement 55 % de ces familles avaient déjà possédé un chat
(Figure 18). De ce fait, de nombreuses personnes n’avaient jamais côtoyé un chat au quotidien
et ne savaient pas forcément quels seraient ses besoins, ni ce qu’elles seraient en droit d’en
attendre.
Notons que trois familles n’avaient jamais eu aucun animal de compagnie.
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Figure 18 : Possession d’animaux de compagnie antérieure à l’adoption d’un chat.
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Figure 19 : Possession d’animaux de compagnie antérieure à l’adoption d’un rat.
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3. Pour les adoptants de rats.
Plus de 87 % des familles ayant accueilli un rat avaient déjà eu un ou des animaux de
compagnie.
Ainsi 75 % des adoptants de rats avaient déjà possédé au moins un rongeur par le passé. Et
plus de 60 % avaient déjà eu soit un chien soit un chat. Seulement deux familles n’avaient
jamais eu aucun animal de compagnie auparavant (Figure 19).
Là encore, la majorité des personnes ayant adopté un rat savaient d’ores et déjà à quoi
s’attendre.

b. La réhabilitation des animaux de laboratoire.
Après avoir dressé le profil type de l’adoptant, il était logique de s’intéresser à son
vécu et à son ressenti à l’égard de la réhabilitation des animaux de laboratoire.
Il m’importait donc de savoir ce qui les avait poussé à adhérer à cette démarche de
réhabilitation et quelles en étaient leurs attentes, mais également d’avoir des précisions sur les
adoptions qu’ils avaient menées à bien.

i. La connaissance du concept.
La réhabilitation des animaux de laboratoire est un sujet sinon tabou, du moins assez
peu médiatisé pour le moment. C’est pourquoi il est important d’apprendre par quel(s)
moyen(s) les familles d’accueil ont pris connaissance du concept.
On s’aperçoit ainsi que 58% des adoptants ont connu les protocoles de réhabilitation via une
personne travaillant directement dans un laboratoire. Cette information concorde avec le fait
que les laboratoires pratiquant déjà la réhabilitation de leurs animaux usent tous d’une
solution interne via le personnel du laboratoire.
Par ailleurs, 10 % ont eu recours à une association de protection animale (le GRAAL ou le
refuge, connus via internet, par l’intermédiaire d’une tierce personne ou tout simplement par
quelqu’un travaillant au sein de cette association), 20% sont passés par l’intermédiaire d’un
tiers et 12% ont répondu « Autre ». Dans cette catégorie, on trouve un vétérinaire, deux
personnes travaillant au sein de l’ENVT et quatre étudiants vétérinaires ayant adopté des rats
à la suite de travaux pratiques. Outre le vétérinaire, ces précisions pourraient correspondre aux
deux principaux critères, à savoir les « Personnes travaillant directement dans un laboratoire »
et les « Tiers ».
On remarque également que si l’on additionne l’ensemble de ces valeurs, on atteint les 103%.
Ceci est du au fait que les deux personnes ayant mentionné « Internet » s’en sont uniquement
servi comme source complémentaire d’information (Figure 20).
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Figure 20 : Connaissance des protocoles de réhabilitation par les adoptants.
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Quelle que soit l’espèce animale réhabilitée, les familles d’accueil ont, en majorité,
pris connaissance du concept de réhabilitation des animaux de laboratoire par l’intermédiaire
d’une personne travaillant dans ou non loin d’un laboratoire. Il apparaît donc que cette
pratique est relativement mal connue, du simple fait qu’elle n’est pas rendue publique ou du
moins pas encore suffisamment médiatisée.

ii. Les attentes relatives à une adoption.
Lorsqu’on demande aux familles d’accueil pourquoi elles ont souhaité adopter un
animal de laboratoire, 75% répondent que c’était pour faire une bonne action et offrir une
retraite à cet animal, et 65% que c’était tout simplement pour avoir un animal de compagnie
(Figure 21). Ces deux options sont aussi largement prédominantes si l’on s’intéresse aux
choix hiérarchisés des adoptants : elles ont été citées respectivement à 33% et à 57% en
première intention et à 50% et à 18% en seconde intention.
Pour 12% des personnes enquêtées, une des motivations correspond à la gratuité de
l’acquisition d’un animal (de race ou non) qui peut être vacciné et stérilisé sur demande.
Ensuite, à hauteur de 5%, on trouve la capacité de choisir le caractère de son animal (puisque
celui-ci est connu par le personnel du laboratoire), le fait de mener une action militante à
hauteur de 3% et l’envie de renouveler une expérience préalable de réhabilitation à hauteur de
2%.
Dans la catégorie « Autre », on retrouve particulièrement des personnes qui voulaient faire
plaisir à leurs enfants ou à un autre membre de la famille, et d’autres encore qui souhaitaient
acquérir un chien de chasse.

80

Figure 21 : Motivations des adoptants pour adhérer au protocole de réhabilitation.
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Quelle que soit l’espèce adoptée, les motivations principales des adoptants concernent
l’acquisition d’un animal de compagnie et la réalisation d’une bonne action.
Les familles d’accueil peuvent donc choisir leur animal, afin d’avoir celui qui leur
correspond le mieux. Pour mieux appréhender leurs attentes dans ce domaine, je leur ai
demandé quelles caractéristiques étaient importantes à leurs yeux concernant l’âge et le
comportement de l’animal, mais également sa docilité (Figure 22).
Concernant l’âge de l’animal, 27% des adoptants souhaitaient avoir un animal jeune et 18%
seulement un animal adulte. Mais en fonction de l’interprétation personnelle des gens,
« jeune » signifie-t-il « jeune adulte » ou chiot/chaton/raton ? Selon la durée du protocole
expérimental auquel ils sont soumis, les animaux réhabilités ont au minimum 2 ou 3 ans pour
les carnivores domestiques et 1 an pour les rongeurs. Ce sont donc, par définition, tous des
animaux adultes et non plus des chiots, chatons et ratons. Pour approfondir ce sujet, les
personnes interrogées ont du préciser si l’âge de l’animal adopté aurait pu être un frein à son
adoption. 30% ont répondu par l’affirmative, indiquant ainsi que si l’animal leur avait paru
trop âgé ils ne l’auraient pas adopté. Et par ailleurs, 25% ont révélé qu’a posteriori, elles
auraient préféré un animal jeune de type chiot, chaton ou raton (ce qui est comme on vient de
le dire impossible avec un animal issu de la recherche).
Au sujet du comportement de l’animal, les aspects primordiaux sont sa sociabilité à l’homme
(80%) et sa nature calme et docile (65%). Ont ensuite été cités l’aspect propreté (42%), la
sociabilité avec ses congénères (33%) et le souhait que l’animal soit stérilisé (30%). Seuls 2%
des personnes interrogées aspirent à ce que l’animal qu’ils réhabilitent soit apte à se
reproduire.
Enfin l’aspect sécuritaire est aussi non négligeable. 55% des adoptants estiment que l’animal
doit être sécurisant pour l’entourage (pas d’animaux brusques, pas de signe d’agressivité
envers les enfants, les inconnus, …) et 40% souhaitent acquérir des animaux en excellente
santé et correctement vaccinés.
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Si l’on considère maintenant les choix formulés par les enquêtés de façon hiérarchisée, on
constate que les mêmes caractéristiques sont décelées. Ainsi les aspects prioritaires cités en
première et deuxième intention coïncident avec la sociabilité à l’homme (respectivement 30 et
30%), la sécurité vis-à-vis de l’entourage (25 et 9%), la sécurité sanitaire (14 et 2%) et le
comportement calme et docile de l’animal (9 et 30%). On se rend également compte que l’âge
de l’animal n’apparaît pas nécessairement comme une priorité pour ces familles d’accueil.
L’animal type serait donc un animal plutôt jeune, mais déjà propre, calme et docile,
sociable avec l’homme et évidemment sûr pour l’entourage. Mais existe-t-il des profils
sensiblement différents en fonction des espèces considérées ?
Figure 22 : Caractéristiques recherchées par les adoptants.
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1. Pour les adoptants de chiens.
Concernant les chiens réhabilités, les caractéristiques recherchées par les adoptants
correspondent exactement au profil type réalisé ci-dessus : ils souhaitent un chien sociable
envers l’homme (83%), sécurisant pour l’entourage (75%), calme, docile (67%) et plutôt
jeune (46%) (Figure 23).
En considérant les réponses hiérarchisées, les mêmes critères apparaissent en première et
deuxième intention, avec en plus l’aspect sanitaire.
Par ailleurs, on remarque que pour 47% des adoptants, un animal âgé aurait été un frein à la
démarche d’adoption et que 33% d’entre eux auraient préféré acquérir un chiot. Par rapport à
l’ensemble des familles d’accueil, les propriétaires de chiens sont donc plus attentifs en ce qui
concerne l’âge de leur animal.
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Figure 23 : Caractéristiques recherchées par les adoptants de chiens.
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2. Pour les adoptants de chats.
Au sujet des chats réhabilités, les caractéristiques recherchées par les adoptants
diffèrent un peu. Eux aussi souhaitent que leur animal soit sociable avec l’homme (85%),
sécurisant pour l’entourage (55%) et docile (65%). Mais ils espèrent également faire
l’acquisition d’un animal propre (55%) et d’ores et déjà stérilisés (55%) (Figure 24). En
première intention, on constate que les familles tiennent particulièrement compte de l’aspect
sociable et de la propreté de l’animal
L’âge de l’animal n’apparaît pas comme un facteur prioritaire dans les attentes des personnes
interrogées, cependant 30% d’entre elles aimeraient qu’il soit adulte. D’autre part, l’âge de
l’animal ne constituait pas un obstacle à l’adoption pour 25% des adoptants et seuls 15%
auraient préféré un chaton.
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Figure 24 : Caractéristiques recherchées par les adoptants de chats.
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3. Pour les adoptants de rats.
Concernant les rats réhabilités, les caractéristiques recherchées par les adoptants
concernent là encore la sociabilité envers l’homme (69%) et le caractère calme et docile de
l’animal (62,5%). Par contre, deux autres critères leur semblent importants : la sociabilité
envers ses congénères (44%) et la relative jeunesse de l’animal (37,5%) (Figure 25).
Rappelons tout de même qu’un rat vit en moyenne 2 ou 3 ans.
Si l’on tient compte des réponses hiérarchisées, on remarque qu’en première et deuxième
intentions les familles citent la sociabilité à l’homme et la docilité de l’animal, mais
également son bon état sanitaire.
37,5% des personnes interrogées souhaitent acquérir un animal jeune et un quart aurait préféré
adopter un raton. Cependant seulement 19% auraient été freinés dans leur démarche si
l’animal avait été plus âgé. Le critère de l’âge est donc secondaire et relatif.
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Figure 25 : Caractéristiques recherchées par les adoptants de rats.
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iii. Le type de réhabilitation réalisée.
Au total dans cette étude, 27 chiens, 29 chats et 25 rats ont été réhabilités.
Dans 83% des cas, les chiens adoptés sont destinés à être des animaux de compagnie, et dans
21% des cas ils sont utilisés pour la chasse. Seuls 4% des chiens ont un rôle de gardiennage.
Pour les chats, tous sont considérés comme des animaux de compagnie et 10% d’entre eux ont
également été adopté afin de chasser les souris.
Lors de chaque adoption, les animaux ont majoritairement été adoptés seuls. C’est le cas pour
87,5% des chiens, 70% des chats et la moitié des rats. Les chiens restants ont été réhabilités
par paire, tandis que les chats et les rats ont été réhabilités soit par deux (respectivement 15 et
44%), soit par trois (15 et 6%).
La grande majorité des familles d’accueil a été satisfaite de leur adoption dans 92%
des cas. En effet, l’ensemble des chats et 94% des rats ont été conformes aux attentes de leurs
nouveaux propriétaires. Seuls 17% des adoptants de chiens ont été partiellement déçus
(Figure 26).
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Figure 26 : Conformité de l’animal aux attentes de l’adoptant.
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c. L’adoption d’un animal.
Les familles d’accueils participant à la réhabilitation des animaux de laboratoire ont
donc, comme on vient de le voir, des attentes particulières et personnelles. Dans l’ensemble,
elles sont satisfaites de leur adoption, cependant, dans certains cas, l’animal n’était pas
conforme aux espérances des adoptants. Il était donc important de savoir comment s’est
déroulée l’adoption au sein des familles, et quels ont été les problèmes rencontrés.

i. Les informations relatives à l’adoption d’un animal de laboratoire.
Plus des ¾ des adoptions (78,4%) ont été initiées par les adoptants eux-mêmes ou par
leurs conjoints. Et 17% ont eu lieu suite à la demande d’animaux de compagnie de la part des
enfants de la famille.
Dans tous les cas, l’adoption d’un animal de laboratoire adulte impose un minimum
d’information de la part du laboratoire de provenance de l’animal ou de l’association de
protection animale qui en a pris la charge. Ces informations concernent le caractère de
l’animal, la conduite à tenir face aux comportements possibles de l’animal ainsi que des
conseils d’éducation.
Dans 73% des cas, ces renseignements ont été satisfaisants. Mais là encore, il existe des
différences en fonction des espèces considérées. En effet, la totalité des adoptants de chats ont
jugé les renseignements fournis suffisants, tandis que 29% des adoptants de chiens et 56% des
adoptants de rats les ont trouvé insuffisants (Figure 27). Pourtant, nous aurions pu nous
attendre à un résultat différent : en effet, la majorité des adoptants de chiens (80%) et de rats
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(75%) avaient déjà possédé respectivement un chien ou un rongeur, alors que seulement 55%
des familles ayant recueilli un chat en avaient déjà eu par le passé. Les adoptants de chats
auraient donc pu se trouver plus en difficulté que les autres, n’ayant pas forcément l’habitude
de côtoyer un tel animal. Or il semblerait que se soit l’inverse qui se soit produit. Quelques
interprétations sont possibles :
- peut être les chats réhabilités s’adaptent-ils mieux à un changement
d’environnement ?
- peut être que les adoptants de chiens et de rats ont eu une trop forte propension à
rechercher dans leur animal de laboratoire les caractéristiques habituelles d’un
animal de compagnie issu de la filière normale ?
- en corollaire, peut être que les propriétaires « naïfs » sont plus enclins à s’adapter à
un animal réhabilité ?
Ces interrogations posent donc la question d’une éventuelle différence existant entre les
animaux réhabilités et les animaux de compagnie non réhabilités. Celle-ci sera traitée
ultérieurement.
Figure 27 : Satisfaction vis-à-vis des renseignements fournis sur l’animal.
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27% des adoptants n’ont donc pas trouvé les renseignements fournis lors de l’adoption
de l’animal suffisants. Cependant, seulement 62,5% d’entre eux ont eu recours à une aide
extérieure, et celle-ci a été efficace dans 80% des cas. Les familles d’accueil ont cherché des
interlocuteurs capables de répondre à leurs questions et attentes sur internet (50% d’entre
elles) ou auprès d’un vétérinaire (40%). D’autres ont fait appel à un
comportementaliste/éthologue ou à une tierce personne dans 10% des cas. Enfin, dans la
catégorie « Autre », certaines personnes ont pris des renseignements auprès d’étudiants
vétérinaire, de la personne ayant placé l’animal chez eux ou dans un livre sur le
comportement des carnivores domestiques.
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ii. L’acclimatation.
L’arrivée d’un animal dans un foyer n’est pas un évènement anodin. L’animal se
trouve dans un environnement totalement différent de celui qu’il a connu jusqu’alors, et le
propriétaire voit ses habitudes modifiées. Ainsi, 78% des adoptants affirment qu’eux et leurs
compagnons ont eu besoin d’un temps d’adaptation. En règle générale, cette phase
d’acclimatation dure quelques jours (34%) à quelques semaines (40%). Mais dans un peu plus
d’un quart des situations, il aura fallu plusieurs mois pour parvenir à un équilibre.
Quelles ont été, durant cette période, les difficultés rencontrées par les adoptants et les
problèmes présentés par les animaux réhabilités (Figure 28) ? Les principaux soucis
rencontrés concernent la néophobie et les peurs primaires (peur de l’inconnu, peur des
voitures, peur du bruit, peur des autres animaux, …) dans 46% des cas, et l’asociabilité totale
de l’animal qui a alors tendance à être abattu et à rester caché dans 41% des cas. Ces
angoisses viennent du fait que l’animal de laboratoire n’a pas été sensibilisé à ces
phénomènes et situations particulières au cours de son développement sensoriel. Un autre
problème majeur correspond au manque d’obéissance de l’animal, cité par 28% des adoptants.
Viennent ensuite, à hauteur de 21% chacun, la malpropreté et d’autres problèmes mineurs,
tels que l’impossibilité de monter des escaliers ou de manger dans une gamelle, et ce
simplement parce qu’ils n’ont jamais été confrontés à ces situations et/ou qu’ils ne l’ont
jamais appris. D’autres désagréments plus gênants concernent l’agressivité manifestée par
l’animal à l’égard de la famille, d’autres personnes ou d’autres animaux (15%) et les
destructions ou dégradations causées aux biens matériels par l’animal, en général en l’absence
des propriétaires (16%). Enfin on trouve également un manque de sociabilité envers ses
congénères (7%), des tics de comportement (6%), certaines pathologies (4%) et une forte
hyperactivité (2%). La catégorie « Autre » comprend un cas de boulimie et des aboiements
intempestifs.
Figure 28 : Type de problèmes présentés par les animaux.
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Cette fois encore, les choses sont en général rentrées dans l’ordre en quelques jours
(41,5% des cas) à quelques semaines (26% des cas). Mais dans bon nombre de familles,
certains problèmes on perduré plusieurs mois (13,5% des cas), voire ne sont pas encore
résolus (19% des cas). Ceci dépend beaucoup du type de problème rencontré. Par exemple, le
manque de sociabilité envers les congénères s’arrange la plupart du temps en quelques jours,
alors que les tics de comportement rentrent dans l’ordre seulement après quelques mois, voire
jamais. Enfin, d’autres troubles, comme l’hyperactivité, les pathologies ou les dégradations,
sont résolues plus ou moins rapidement et avec plus ou moins d’efficacité (Tableau 11). Ces
résultats dépendent très probablement de la sévérité de l’atteinte de l’animal, de son nouvel
environnement et de la façon dont la famille gère ces difficultés.
Tableau 11 : Temps moyen nécessaire pour résoudre les différents problèmes présentés
par l’animal réhabilité.
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jours
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30,8%

38,5%

Malpropreté

47,1%

17,6%

Manque de sociabilité
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Manque d’obéissance

26,1%

30,4%

13%
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51,5%
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Agressivité et autres comportements
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Destructions, dégradations

Hyperactivité
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17,6%

5,9%

20%

40%
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11,8%

16,7%

Néophobie, peur, abattement

Pathologie

Pas encore
résolu
25%

33,3%

24,3%

40%

33,3%

33,3%

33,3%

66,6%

Les relations entretenues avec un chien, un chat ou un rat sont sensiblement
différentes. De ce fait, on peut supposer que les désagréments rencontrés par les familles
d’accueil ne sont pas forcément identiques en fonction de l’espèce réhabilitée.
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1. Pour les adoptants de chiens.
Les familles ayant recueilli un chien ont eu besoin d’un temps d’adaptation dans 79%
des cas. Pour 37% d’entre elles il a duré respectivement quelques semaines et plusieurs mois,
et seulement quelques jours pour les 26% restant.
Les principaux problèmes rencontrés chez les chiens réhabilités concernent les
néophobies (63%) et la malpropreté (44%), mais également le manque d’obéissance (37%),
l’asociabilité totale (37%) et d’autres problèmes mineurs (33%). Etant généralement élevés et
hébergés en groupe, peu d’entre eux (7%) présentent un manque de sociabilité envers leurs
congénères. Et on remarque également que seuls 4% de ces chiens (soit un seul animal) ont eu
un comportement agressif. (Figure 29).
Figure 29 : Types de problèmes présentés par les chiens réhabilités.
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Le temps nécessaire pour résoudre ces difficultés est très variable en fonction du
problème concerné mais aussi en fonction de l’individu. En moyenne, 35% et 24% des ces
troubles se sont arrangés respectivement en quelques jours et quelques semaines. Mais 22%
ne sont toujours pas résolus et 19% ont nécessité plusieurs mois avant de s’améliorer.
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2. Pour les adoptants de chats.
Les familles ayant recueilli un chat ont eu besoin d’un temps d’adaptation dans 75%
des cas. En moyenne, cette période a duré quelques semaines (60% des cas). Pour 27% des
familles il aura fallu seulement quelques jours, et 13% ont par contre nécessité plusieurs mois
d’acclimatation.
Le principal problème recensé chez les chats réhabilités concerne l’asociabilité totale
(41%). Mais ils ont également tendance à être néophobes (28%), à manquer d’obéissance
(21%) et à présenter des problèmes mineurs (24%). Par contre, étant adultes, très peu d’entre
eux sont malpropres (Figure 30).
Figure 30 : Types de problèmes présentés par les chats réhabilités.
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La grande majorité de ces troubles se sont arrangés en quelques jours (44%) ou
quelques semaines (30%). Parmi ceux là on trouve l’agressivité, le manque voire l’absence de
sociabilité, la plupart des néophobies et les problèmes mineurs. Les autres problèmes ne sont
pas encore résolus (17%) ou ont connu une amélioration au bout de plusieurs mois (9%).
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3. Pour les adoptants de rats.
Les familles ayant recueilli un rat ont eu besoin d’un temps d’adaptation dans 81% des
cas. En moyenne, cette période a duré quelques jours (54% des cas). Pour 23% des familles il
aura fallu respectivement quelques semaines et plusieurs mois d’acclimatation.
Les principaux problèmes présentés par les rats réhabilités correspondent aux
néophobies (48%), à l’agressivité et à l’asociabilité totale (36% chacun). D’autres troubles
sont assez souvent mentionnés, il s’agit du manque d’obéissance et des destructions et
dégradations des biens matériels (28% chacun). (Figure 31).
Encore une fois, la plupart de ces perturbations s’améliorent en quelques jours (46%
des cas) à quelques semaines (27% des cas). D’autres problèmes, en particulier l’agressivité et
le manque d’obéissance, sont encore d’actualité ou on demandé plusieurs mois avant d’être
résolus.
Figure 31 : Types de problèmes présentés par les rats réhabilités.
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Il semblerait donc que les chiens ont plus de mal à s’adapter à un nouvel
environnement, puisqu’en moyenne leur période d’acclimatation est plus longue. De même
leurs problèmes sont globalement plus longs à être résolus.
On remarque également que certains troubles comme les néophobies, l’asociabilité et le
manque d’obéissance sont récurrent dans l’ensemble des espèces réhabilitées. Cependant, on
constate que les rongeurs ont une plus forte propension à l’agressivité que les carnivores
domestiques.
Concernant les troubles récurrent, une amélioration serait peut être possible au niveau des
laboratoires, si plus de temps était accordé à la relation directe du personnel avec les animaux
et si ceux-ci étaient davantage stimulés grâce à des éléments extérieurs, sans pour autant nuire
à l’expérimentation.
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iii. La présence d’autres animaux de compagnie.
Lors de la dernière adoption en date des familles d’accueil, 55% possédaient déjà un
animal de compagnie. Cette valeur varie selon l’espèce considérée. Ainsi, une cohabitation a
eu lieu dans 62,5% des familles ayant adopté des chiens, et dans 55% et 44% de celles ayant
adopté respectivement des chats et des rats.
Cette cohabitation s’est, dès le départ, très bien passée dans 64% des cas, et plutôt bien dans
33% des cas et a, dans l’ensemble, évolué de façon positive. Actuellement, les animaux en
question coexistent plutôt bien dans 6% des familles et très bien dans 91% d’entre elles. Seule
une cohabitation se passe très mal depuis le début de l’adoption, et elle concerne un chat.
Les chiens de laboratoire ont l’habitude de vivre en groupe, et sont donc plus enclins à
s’entendre avec les animaux de compagnie de la famille d’accueil. Dès le départ, cela se
passait très bien dans 80% des cas, et actuellement tous cohabitent très bien. Concernant les
chats et les rats, les résultats sont plus mitigés. En effet, au départ, la cohabitation se passait
très bien dans respectivement 45,5% et 57% des cas, et actuellement ces valeurs atteignent 81
et 86%.

iv. La comparaison animal réhabilité versus animal non réhabilité.
Nous avons vu que 90% des familles d’accueil avaient déjà possédé un animal de
compagnie avant de réhabiliter un animal de laboratoire. Il est donc important de savoir si,
selon elles, il existe des différences notables entre un animal réhabilité et un animal de
compagnie issu d’une filière classique. 52% des personnes interrogées pensent que de telles
différences existent, 44% n’ont fait aucune distinction entre les deux types d’animaux, et 4%
(soit deux personnes), n’ayant pas de point de référence, n’ont pas souhaité répondre à la
question. Notons que six familles ont précisé n’avoir jamais eu aucun animal de compagnie
avant d’adopter un animal de laboratoire. Pourtant seules deux d’entre elles se sont abstenues
de répondre à cette question. On peut donc supposer que les quatre autres foyers concernés
ont régulièrement côtoyés des animaux de compagnie chez un autre membre de la famille ou
chez des amis afin de répondre à la question sur les différences entre animaux réhabilités et
animaux non réhabilités.
La principale différence remarquée correspond au comportement de l’animal vis-à-vis de
l’homme (64%). L’animal adopté est plus craintif, moins habitué aux contacts avec l’homme,
n’obéit ou ne répond pas à son propriétaire, … Viennent ensuite des dissemblances au niveau
de l’éducation (29%), de la capacité de l’animal à jouer (25%) et de la propreté de l’animal
(21%), tout simplement parce que l’animal n’a jamais appris ni été confronté à ces choses là.
18% des personnes interrogées ont également constaté des différences au niveau du
comportement naturel de l’animal adopté : il n’a pas toujours d’instinct de chasse, n’est pas
forcément curieux, ou n’explore pas son territoire. Enfin peu de différences sont notées au
sujet de l’état de santé des animaux (4%) ou de leur comportement envers les autres animaux
(7%). Dans la catégorie « Autre » on retrouve le fait que l’animal a peur de bruits ou de
situations inconnues (Figure 32). Si l’on considère les réponses hiérarchisées, le classement
des différences est absolument identique.
Il est également apparu précédemment que 30% des familles n’auraient pas adopté un
animal considéré trop âgé, et que 25% d’entre elles auraient préféré accueillir un chiot, un
chaton ou un raton. J’ai donc demandé aux adoptants si l’âge de l’animal adopté pouvait, à
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leur avis, poser problème. Seuls 23% ont répondu par l’affirmative, et la majorité d’entre eux
correspondent aux personnes ayant préféré un animal jeune.
Parmi les problèmes recensés, 64% des personnes interrogées citent l’éducation. En effet
l’animal adulte adopté est déjà conditionné et a acquis certains automatismes, il a donc du mal
à perdre les habitudes prises au laboratoire. De plus son âge adulte rend tout nouvel
apprentissage plus difficile, d’autant plus si l’animal en question est craintif et/ou incapable
de jouer (comme on l’a vu ci-dessus).
Un autre problème important correspond encore une fois à la socialisation de l’animal vis-àvis de l’homme (43%). Sont ensuite rapportés des ennuis de propreté et de jeux (21% chacun),
ainsi que des difficultés de socialisation aux autres animaux (14%). Dans la catégorie
« Autre », une personne a précisé que l’animal avait eu besoin de beaucoup de temps pour
appréhender et accepter son nouvel environnement. (Figure 33)
La hiérarchisation des réponses met à nouveau en avant des problèmes relatifs à l’éducation
d’un animal réhabilité (50 et 20% en première et deuxième intention). Suivent ensuite les
ennuis relatifs à la propreté et à la socialisation avec l’homme à hauteur de 20%.
Figure 32 : Différences observées entre animaux réhabilités et animaux non réhabilités.
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Figure 33 : Problèmes posés par l’âge de l’animal à son adoption.
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Reste maintenant à savoir si ces informations correspondent aux trois espèces considérées.

1. Pour les adoptants de chiens.
80% des adoptants de chiens ont déjà possédé un chien par le passé. Et, au total, 61%
des familles estiment qu’il existe une ou des différences entre un chien adopté auprès d’un
laboratoire et un chien issu d’une filière classique.
On retrouve à peu près les mêmes réponses citées par l’ensemble des familles d’accueil :
ainsi, 57% ont constaté des différences au sujet du comportement envers l’homme, 43% en ce
qui concerne l’éducation, 36% pour la propreté et 29% pour la capacité à jouer. On remarque
qu’aucune différence n’est rapportée par rapport au comportement naturel du chien
(Figure 34). Le même profil est dressé lorsqu’on étudie les réponses hiérarchisées.
Rappelons que l’âge de l’animal aurait été un frein à son adoption pour 47% des
familles ayant réhabilité un chien, et que 33% d’entre elles auraient préféré acquérir un chiot.
Au total, 42% estiment que certains problèmes résultent de l’âge adulte de l’animal à son
adoption.
Les problèmes en question concernent très majoritairement l’éducation du chien (80%). Le
chien est l’animal domestique qu’on a le plus tendance à diriger de part la relation qu’on
entretient avec lui (promenades, chasse, jeux, cohabitation quasi permanente, …), de ce fait il
n’est pas surprenant que les problèmes d’éducation soit plus fréquents pour les chiens
réhabilités que pour l’ensemble des animaux de laboratoire.
Les autres ennuis rencontrés sont relatifs à la propreté de l’animal (30%), à sa socialisation à
l’homme et à sa capacité à jouer (20% chacun) (Figure 35). Les réponses des adoptants de
chiens hiérarchisées mettent en avant des soucis d’éducation et de propreté.
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Figure 34 : Différences observées entre chiens réhabilités et chiens non réhabilités.
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Figure 35 : Problèmes posés par l’âge du chien à son adoption.
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2. Pour les adoptants de chats.
55% des adoptants de chats ont déjà possédé un chat par le passé. Et, au total, 53%
pensent qu’il existe une différence entre un chat réhabilité et un chat non réhabilité.
Ces différences visent principalement, une fois encore, la socialisation de l’animal vis-à-vis
de l’homme (67%), mais également sa capacité à jouer et son comportement naturel (33%
chacun). L’éducation a aussi été citée à hauteur de 22% et, par contre, la propreté de l’animal
(11%) n’apparaît pas comme une différence majeure en fonction de sa provenance
(Figure 36). La hiérarchisation des réponses dévoile les mêmes tendances.
On se souvient que 75% des familles n’auraient vraisemblablement pas adopté un chat
si son âge avait été trop avancé, et que 15% d’entre elles auraient préféré acquérir un chaton.
Cependant, une seule personne (soit 5% des adoptants de chats) estime que l’âge adulte de
son animal a été une source de problèmes. Ceux-ci correspondent à un manque de
socialisation à l’homme et à l’absence de jeu de la part du chat en question.
Figure 36 : Différences observées entre chats réhabilités et chats non réhabilités.
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3. Pour les adoptants de rats.
75% des adoptants de rats ont déjà possédé un rat par le passé. Et, au total, seulement
36% pensent qu’il existe une ou des différences entre un rat de laboratoire et un rat
d’animalerie.
60% trouvent leur animal réhabilité moins sociable envers l’homme. Et 40% ont cité la
réponse « Autre » en précisant qu’ils ont soit un animal peureux, soit un animal moins
intelligent (en comparaison d’un rat acheté en animalerie).
L’âge d’un rat semble moins important pour les adoptants, puisque, comme nous
l’avons déjà vu, seulement 19% auraient été freinés dans leur démarche si l’animal avait été
trop âgé, et 25% auraient préféré acquérir un raton. Ainsi, seuls 19% considèrent qu’une
partie des problèmes rencontrés sont une conséquence de l’âge de l’animal.
Ces problèmes concernent à l’unanimité la socialisation vis-à-vis de l’homme. On trouve
ensuite des soucis relatifs à l’éducation du rat adopté et à sa socialisation envers les autres
animaux (33% chacun) (Figure 37).
Figure 37 : Problèmes posés par l’âge du rat à son adoption.
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d. Le bilan des adoptions.
Nous savons maintenant qui sont les familles d’accueil, comment elles sont entrées
dans une telle démarche et comment se déroule la réhabilitation d’un animal de laboratoire au
sein de ces foyers. Nous avons aussi pris connaissance des attentes de ces familles vis-à-vis de
l’animal réhabilité et des difficultés qu’elles ont pu rencontrées.
L’heure est donc maintenant au constat : quels sont les avantages et les inconvénients que l’on
peut retirer de cette expérience d’adoption ? Y a-t-il des éléments susceptibles d’être modifié
ou amélioré ? Et bien sûr une question cruciale, afin de savoir si l’expérience sera ou non
renouvelée.
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i. Les avantages et les inconvénients de la réhabilitation.
Les deux principaux avantages retirés de la réhabilitation d’un animal de laboratoire
correspondent exactement aux motivations premières qui ont conduit les familles à adhérer à
cette démarche. Il s’agit donc simplement d’avoir le sentiment de faire une bonne action pour
83% des adoptants et d’acquérir un animal de compagnie pour 63% d’entre eux. (Ces
caractéristiques étaient des sources de motivation pour respectivement 75 et 65% des
adoptants (Figure 21)).
D’autres critères apparaissent évidemment comme des points positifs. Ainsi le fait de pouvoir
choisir son animal en fonction de son caractère (calme, joueur, actif, …) est très appréciable
pour 30% des familles. L’animal étant adulte lors de son adoption, il est déjà en partie éduqué
et sociabilisé, ce qui correspond à autant de tracasserie en moins pour 22% des nouveaux
propriétaires. De même, avoir un animal propre est un avantage pour 7% d’entre eux. Enfin
l’aspect gratuit de l’adoption, mais également de la stérilisation éventuelle de l’animal et de sa
vaccination, fait parti des atouts évidents de la réhabilitation de ces animaux pour
respectivement 17 et 18% des familles d’accueil. Dans la catégorie « Autre », on trouve
l’intérêt d’avoir un animal de race, à savoir un beagle en ce qui concerne les chiens
(Figure 38). Notons que si l’on tient compte des réponses hiérarchisées, les mêmes critères
apparaissent.
Figure 38 : Avantages relatifs à la réhabilitation d’un animal de laboratoire.
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Concernant les inconvénients retirés de cette démarche (Figure 39), on trouve en
premier lieu les difficultés d’adaptation de l’animal à son nouvel environnement (45%). En
effet nous avons vu précédemment qu’ils étaient nombreux à être néophobes et/ou asociaux.
Un autre désavantage important correspond à l’âge de l’animal : les adoptants regrettent de ne
pas pouvoir profiter d’un chiot/chaton/raton dans 35% des cas. Préalablement, seuls 25%
d’entre eux auraient préféré adopter un animal aussi jeune.
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Alors que 22% des familles apprécient d’avoir un animal en partie éduqué et socialisé, 12%
sont d’un avis contraire. Sans doute l’éducation du dit animal ne coïncide pas avec leurs
attentes en la matière, il est alors plus difficile d’inculquer de nouvelles règles à l’animal.
Un autre point négatif concerne l’adaptation de l’adoptant et de son entourage à l’arrivée d’un
animal de laboratoire dans 8% des cas. Enfin, peu de familles (3%) citent l’aspect financier
(entretien de l’animal, soins et traitements éventuels, …) ou la nécessité de se déplacer pour
récupérer son animal comme un inconvénient.
Dans la catégorie « Autre », on trouve des désagréments relatifs à l’animal ou imputables à la
structure d’accueil transitoire. Dans le premier cas, il s’agit d’animaux qui manquent de
socialisation envers l’homme, qui, malgré leur âge adulte, se comportent comme des chiots,
ou qui présentent de mauvaises habitudes acquises (comme les morsures par exemples pour
les rats). Et au sujet des structures d’accueil transitoire, les récriminations visent une mauvaise
indication concernant un vermifuge ainsi que l’absence d’informations relatives au vécu de
l’animal dans le laboratoire. Pour ce dernier point, une clause de confidentialité passée entre
le laboratoire et la structure en question interdit toute divulgation des activités du laboratoire.
Une fois encore, les réponses hiérarchisées correspondent tout à fait aux informations
trouvées ci-dessus.
Figure 39 : Inconvénients relatifs à la réhabilitation d’un animal de laboratoire.
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Recensons maintenant les avantages et les inconvénients de la démarche selon les
espèces considérées.

100

1. Pour les adoptants de chiens.
Dans le cas des familles ayant accueilli un chien, les avantages et les inconvénients de
la réhabilitation concordent parfaitement avec les éléments trouvés ci-dessus. Ainsi les trois
principaux atouts correspondent au fait de réaliser une bonne action, d’avoir de la compagnie
et d’avoir un animal dont le caractère a été choisi (respectivement 83, 58, 42% des adoptants)
(Figure 40). Et les deux principaux désagréments concernent l’adaptation de l’animal à son
nouvel environnement et son âge adulte (respectivement 54 et 29% des adoptants)
(Figure 41). Le fait que l’animal en question soit en partie socialisé et éduqué représente là
aussi à la fois un point positif (17%) et un point négatif (12,5%) selon les personnes
interrogées.
Les réponses hiérarchisées donnent à nouveau les mêmes résultats.
Figure 40 : Avantages relatifs à l’adoption d’un chien.
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Figure 41 : Inconvénients relatifs à la réhabilitation d’un chien.
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2. Pour les adoptants de chats.
De nouveau, avoir de la compagnie (60%) et faire une bonne action (80%) sont les
avantages majeurs cités par les adoptants que leurs réponses soient hiérarchisées ou non. On
retrouve ensuite à hauteur de 40% la connaissance du caractère de l’animal antérieure à
l’adoption et l’éducation et la socialisation partielles du chat. La gratuité de l’acquisition de
l’animal adopté ne fait pas partie des points positifs de la démarche. Il est vrai que, hors chat
de race, adopter un chat selon une démarche classique est relativement peu onéreux, voire
gratuit. La gratuité de cette adoption particulière n’est donc pas perçue comme un avantage
particulier. Par contre, obtenir un animal stérilisé et vacciné gratuitement est très apprécié
dans 30% des cas (Figure 42).
Enfin, au vu des réponses hiérarchisées, on constate que l’éducation et les soins apportés aux
animaux (vaccination, ...) prédominent sur le choix du caractère de l’animal de laboratoire.
Pour ce qui est des inconvénients, les réponses des familles ayant adopté un chat sont
très ciblées. 50% des personnes interrogées regrettent que le chat soit déjà adulte au moment
de l’adoption, 30% estiment que l’animal présente des difficultés à s’adapter à son nouvel
environnement et 15% ne sont pas satisfaits par l’éducation et la socialisation de leur animal
(ce dernier point est uniquement cité en troisième intention, et, par conséquent, il ne constitue
pas un inconvénient majeur). Enfin, pour les cinq derniers pourcents le fait de devoir se
déplacer pour adopter son animal constitue un désagrément notable.
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Figure 42 : Avantages relatifs à la réhabilitation d’un chat.

Avoir de la compagnie
Bonne action
Caractère de l'animal connu
Animal propre
Animal socialisé et éduqué
Animal gratuit
Animal stérilisé et vacciné
Autre
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Pourcentage

3. Pour les adoptants de rats.
Au sujet des familles ayant accueilli un rat de laboratoire, les principaux avantages de
la démarche consistent, une fois encore, à réaliser une bonne action (87,5%) et à avoir de la
compagnie (75%). La gratuité de l’adoption est ici un atout très important (44% des cas), et la
gratuité de la stérilisation n’est pas non plus un critère négligeable (19% des cas). Enfin la
socialisation et l’éducation du rat de laboratoire n’apparaissent en tant que points positifs que
pour 6% des adoptants. Par contre, le caractère de l’animal et sa propreté acquise ne sont pas
cités comme avantages (Figure 43).
Les réponses hiérarchisées donnent à nouveau les mêmes résultats.
Cette fois encore, les inconvénients majeurs concernent les difficultés d’adaptation de
la part de l‘animal (50%) et son âge adulte (25%). Viennent ensuite, à hauteur de 12,5%, des
difficultés d’adaptation de la part de l’adoptant lui-même et/ou de son entourage, ainsi que
d’autres désagréments tels que le manque de socialisation du rat ou ses mauvaises habitudes.
Le fait que l’animal soit en partie socialisé et éduqué, s’il n’est pas particulièrement considéré
comme un atout, ne satisfait pas non plus 6% des familles. Enfin, il semblerait que les
propriétaires de rats de laboratoire, de part leur statut majoritaire d’étudiants, aient davantage
de difficultés financières à assumer leur animal réhabilité puisque 6% d’entre eux ont cité ce
critère comme un inconvénient (Figure 44).
Les réponses hiérarchisées n’apportent pas d’information supplémentaire.
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Figure 43 : Avantages relatifs à la réhabilitation d’un rat.
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Figure 44 : Inconvénients relatifs à la réhabilitation d’un rat.
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En conclusion, on retiendra que les avantages principaux de la réhabilitation d’un
animal sont le sentiment de réaliser une bonne action et la satisfaction d’acquérir un animal de
compagnie. Tandis que les inconvénients majeurs concernent les difficultés d’acclimatation
de l’animal et son âge adulte.
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ii. Les modifications envisageables.
Etant donné les problèmes rencontrés par les familles d’accueil et les points positifs et
négatifs qu’elles ont désigné, je leur ai demandé quelles améliorations elles souhaiteraient
apporter au processus de réhabilitation des animaux de laboratoire (Figure 45).
Faudrait-il modifier le choix des animaux réhabilitables au sein du laboratoire ? Seules 8%
des personnes interrogées estiment que oui. Mais ces modifications doivent-elles cibler le
comportement intrinsèque de l’animal ou son âge ? Doit-on inclure ou exclure les animaux
âgés du processus de réhabilitation ? Et à partir de quel âge ?
La socialisation et l’adaptation de l’animal à son nouveau mode de vie nécessite, de l’avis de
42% des adoptants, certaines corrections. La période de transition durant laquelle l’animal est
déconditionné et confronté à de nouvelles expériences doit-elle être prolongée ou ciblée sur
des aspects précis ?
Pour 22% des familles, les informations qu’elles ont reçues et leur préparation à accueillir un
animal de laboratoire est insuffisante, tout comme le suivi d’adoption pour 28% d’entre elles.
Devrait-on, et serait-il possible d’organiser des conférences traitant du comportement de
l’animal de laboratoire et des gestes et réactions à avoir dans certaines circonstances ?
Devrait-on et serait-il possible de désigner un interlocuteur privilégié pour chaque adoption ?
Enfin dans la catégorie « Autre », une personne souhaiterait que la communication sur le
thème de la réhabilitation des animaux de laboratoire soit plus amplement relayée, afin que le
concept soit porté à la connaissance du plus grand nombre. Et une autre apprécierait que
l’alimentation fournie à l’animal avant son adoption soit plus variée.
Les réponses hiérarchisées n’apportent pas d’information supplémentaire.
Figure 45 : Améliorations souhaitées par les adoptants.
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1. Pour les adoptants de chiens.
Pour les familles ayant adopté un chien, les modifications concerneraient
principalement la socialisation de l’animal (54%). 33% aimeraient améliorer le suivi
d’adoption et 25% l’information des familles préalable à cette adoption. Par contre le choix
des chiens à réhabilité convient à la plupart des adoptants, puisque seuls 8% souhaiteraient y
apporter des changements (Figure 46).
Si l’on tient compte des réponses hiérarchisées, l’aspect socialisation et adaptation de l’animal
reste en tête, mais les modifications concernant l’information plus complète et efficace des
familles d’accueil (citées en première intention) supplante celles concernant le suivi
d’adoption (citées en seconde intention).
Figure 46 : Améliorations souhaitées par les adoptants de chiens.
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2. Pour les adoptants de chats.
Dans le cas des familles ayant adopté un chat, les modifications principales
correspondent à nouveau à la socialisation des animaux (30%), mais aussi au suivi d’adoption
(25%). Cette fois le choix des chats à réhabiliter devrait, selon 15% des adoptants, faire
l’objet de plus d’attention et donc d’amélioration. Et enfin l’information et la préparation des
familles à l’accueil d’un animal de laboratoire semble satisfaisante, puisque seuls 5% des
personnes interrogées y apporteraient des modifications (Figure 47).
Les réponses hiérarchisées n’apportent pas d’information supplémentaire.
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Figure 47 : Améliorations souhaitées par les adoptants de chats.

Choix de l'animal

Socialisation de l'animal

Information des familles

Suivi d'adoption

Autre

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Pourcentage

3. Pour les adoptants de rats.
Concernant les familles ayant recueilli un rat, les améliorations souhaitées visent dans l’ordre
la socialisation de l’animal (37,5%), l’information des familles (31%) et le suivi d’adoption
(25%), que les réponses soient hiérarchisées ou non.
Par contre le choix de l’animal à réhabilité au sein du laboratoire ne fait pas l’objet de
modifications dans ce cas (Figure 48).
Figure 48 : Améliorations souhaitées par les adoptants de rats.
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iii. Vers une nouvelle adoption ?
Cette expérience de réhabilitation a-t-elle conquis les familles qui y ont participé ?
Pour le savoir, j’ai demandé aux adoptants s’ils seraient prêts à réhabiliter à nouveau un
animal de laboratoire. 83% ont répondu oui, 10% non et 7% ne savent pas encore ou ne se
sont pas prononcés.
Lors d’une nouvelle adoption, 58% des personnes interrogées prendraient un chien, 50% un
chat et 28% un rat. Une personne a également mentionné l’envie de réhabiliter un équidé.
Parmi ceux qui ont répondu par l’affirmative, on retrouve les raisons qui concordent
avec celles données lors de questions précédentes. Ainsi 70% adopteraient un nouvel animal
de laboratoire pour lui offrir une retraite bien méritée, 60% pour avoir un animal de
compagnie et 58% pour réaliser une bonne action.
Connaitre le caractère de son animal à l’avance, acquérir un animal propre, socialisé et
éduqué et l’obtenir gratuitement sont des éléments qui agissent en faveur d’une future
adoption à hauteur respectivement de 20, 18 et 12%.
6% des personnes interrogées agiraient également par militantisme. Et enfin, dans la catégorie
« Autre », une des motivations consisterait en l’acquisition d’un animal de race, à savoir un
beagle (Figure 48).
Les réponses hiérarchisées n’apportent pas d’information supplémentaire.
Bien sûr, ces valeurs et réponses sont quelque peu variables selon les espèces considérées,
comme nous le verrons juste après.
Figure 49 : Eléments en faveur d’une future adoption.
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Parmi les familles ayant répondu non, 33% (soit deux personnes) précisent qu’elles ne
se sentent pas capable d’assumer à nouveau un tel animal et deux autres qu’elles préfèrent
acquérir un animal jeune (chiot, chaton, raton). Dans la catégorie « Autre », une personne se
refuse à renouveler la démarche par paresse, une autre ne souhaite plus avoir d’animaux de
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compagnie pour le moment, et la dernière s’estime trop âgée pour assumer un nouveau
compagnon. Cette fois les réponses sont valables quelle que soit l’espèce considérée.

1. Pour les adoptants de chiens.
75% des familles ayant réhabilité un chien envisagent une nouvelle adoption, 12,5%
s’y refusent et 12,5% ne se prononcent pas.
Pour les nouvelles adoptions, tous prendraient à nouveau un chien, et 28% un chat. Aucune
des familles interrogées ne réhabiliterait de rats.
A nouveau, avoir un animal de compagnie (66%), avoir le sentiment de réaliser une
bonne action (61%) et offrir une retraite à un animal de laboratoire (61%) sont les trois
principaux éléments favorables à une nouvelle adoption. Viennent ensuite la possibilité de
choisir le caractère de son animal (33%) et le fait qu’il soit d’ores et déjà propre, socialisé et
éduqué (22%). La gratuité de l’acquisition et le peu de frais engagés par le nouveau
propriétaire sont également avantageux à hauteur de 11% (Figure 50).
Les réponses hiérarchisées n’apportent pas d’information supplémentaire.
Figure 50 : Eléments en faveur d’une nouvelle adoption pour les adoptants de chiens.
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2. Pour les adoptants de chats.
85% des familles ayant réhabilité un chat envisagent une nouvelle adoption, 10% s’y
refusent et 5% ne se sont pas prononcées.
Pour les nouvelles adoptions, 94% prendraient à nouveau un chat et 29% un chien. Aucune
des familles interrogées ne réhabiliterait de rats.
Une fois encore, les trois réponses majoritaires concernent la retraite d’un animal de
laboratoire (76,5%), l’acquisition d’un animal de compagnie (59%) et la réalisation d’une
bonne action (53%). On retrouve également la connaissance du caractère de l’animal avant
son adoption (29%) et le fait qu’il soit déjà propre, socialisé et éduqué (23,5%). Obtenir un
animal à moindre coût (6%) semble un élément moins important pour les adoptants de chats
(Figure 51).
Les réponses hiérarchisées n’apportent pas d’information supplémentaire.
Figure 51 : Eléments en faveur d’une nouvelle adoption pour les adoptants de chats.
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3. Pour les adoptants de rats.
94% des familles ayant réhabilité un rat envisagent une nouvelle adoption et 6% s’y
refusent.
Pour les nouvelles adoptions, 93% prendraient à nouveau un rat, 40% un chien et 27% un
chat.
Les principaux éléments en faveur d’une future réhabilitation sont à nouveau d’avoir
un animal de compagnie (60%), de faire une bonne action et d’offrir une retraite à un animal
de laboratoire (73% chacun). La gratuité de l’acquisition du rat et de sa stérilisation est
également favorable à une nouvelle adoption à hauteur de 20%. Par contre l’éducation et la
socialisation de l’animal n’ont que peu d’intérêt (7%) et la connaissance préalable du
caractère de l’animal n’a pas été citée (Figure 52).
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Les réponses hiérarchisées n’apportent pas d’information supplémentaire.

Figure 52 : Eléments en faveur d’une nouvelle adoption pour les adoptants de rats.
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Les familles d’accueil des animaux réhabilités par l’ENVT sont donc en règle générale
des familles de taille moyenne, relativement aisées et résidant plutôt en ville ou à la campagne
dans une maison avec jardin. Les adoptants ont entre 20et 50 ans en moyenne et 90% d’entre
eux ont déjà eu un ou des animaux de compagnie par le passé.
La diffusion du concept de réhabilitation des animaux de laboratoire est passée
majoritairement par des personnes travaillant directement dans un laboratoire. Déjà assez peu
répandue, cette démarche est par ailleurs faiblement relayée auprès des familles d’accueil
potentielles. Une campagne d’information pourrait révéler l’existence de cette démarche au
plus grand nombre et ainsi favoriser l’adoption de nouveaux animaux de laboratoire.
Au total, 81 animaux ont été adoptés, et les nouveaux propriétaires ont presque tous été
comblés par leur animal de compagnie après un temps d’adaptation variable (principalement
de quelques jours à quelques semaines). Les adoptants avaient des attentes précises
concernant notamment le comportement de l’animal (surtout envers l’homme), son caractère
et l’assurance d’acquérir un animal sain et inoffensif. Pourtant à leur arrivée, bon nombre
d’animaux étaient néophobes ou complètement asociaux, et certains manquaient d’obéissance
(par contre peu d’entre eux ont fait preuve d’agressivité ou ont commis des dégradations
matérielles). En règle générale, ces problèmes ont été résolus en quelques jours à quelques
semaines, mais certains subsistent encore ou ont nécessité plusieurs mois de patience. D’un
autre côté, l’âge de l’animal réhabilité semble être un critère moins prioritaire, cependant
certaines personnes préfèrent avoir un animal jeune, voire juste sevré, et d’autre auraient
refusé l’adoption si l’animal présenté avait été trop âgé. Par ailleurs, pour près d’un quart des
familles, l’âge adulte de l’animal à son adoption semble poser des problèmes d’éducation et
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de socialisation à l’homme (entre autres). Ces deux mêmes caractéristiques (et d’autres en
moindres proportions) sont jugées différentes entre les animaux réhabilités et les animaux non
réhabilités par plus de la moitié des adoptants.
Les animaux de laboratoire sont adoptés à l’âge adulte et ont un vécu qui les distingue en de
nombreux points des animaux de compagnie classiques. Les familles d’accueil devraient donc
être informées et instruites des difficultés qu’elles risquent d’affronter et des comportements
qu’elles devront adopter pour que la réhabilitation de leur animal se passe au mieux. Il semble
que cette phase d’information puisse être améliorée, puisque plus d’un quart des familles ne
l’ont pas trouvé parfaitement satisfaisante. Selon elles, d’autres aspects de la démarche
pourraient faire l’objet d’améliorations, à savoir la socialisation et l’adaptation des animaux à
leur nouveau mode de vie et le suivi d’adoption.
Faire une bonne action, offrir une retraite méritée à un animal de laboratoire, avoir de la
compagnie et acquérir un compagnon gratuitement font partie des principales motivations
d’adhésion au concept de réhabilitation, mais également des principaux bénéfices qui en sont
retirés. Et malgré les difficultés d’acclimatation de l’animal, son âge adulte et d’autres
inconvénients plus mineurs, 83% des familles seraient prête à renouveler l’expérience et à
adopter un nouvel animal de laboratoire (particulièrement pour les chiens et les chats).
La réhabilitation de ces animaux est donc relativement peu développée mais dans l’ensemble
bien accomplie et bien perçue par les familles d’accueil participantes.
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Conclusion

La réhabilitation des animaux de laboratoire est un concept peu ou mal connu, mais
qui tend à se développer.
La plupart des laboratoires d’expérimentation animale connaissent l’existence de ce
concept. Cependant peu le mettent en œuvre, même si le principe de réhabiliter certains
animaux en fin de protocole est accepté par la majorité d’entre eux.
Malgré des avantages éthiques, sociétaux et relationnels indéniables, le manque
d’informations objectives concernant la démarche, couplé aux contraintes et aux coûts
inhérents à sa mise en œuvre rendent encore certains établissements réticents vis-à-vis de la
réhabilitation des animaux de laboratoire.
L’animal de laboratoire remis au GRAAL, sur la base d’un contrat de cession, est
placé dans une structure d’accueil spécialisée où il reçoit les soins nécessaires ainsi que
l’assistance nécessaire à sa période de transition. Une fois suffisamment socialisé et éduqué,
l’animal peut être adopté par une famille d’accueil, elles-mêmes préparées et accompagnées
tout au long de cette adoption. Et à l’heure actuelle, aucun échec n’est à déplorer.
La réhabilitation des animaux de laboratoire étant peu médiatisée, elle est relativement
peu connue par les potentielles familles d’accueil. Pourtant la majorité d’entre elles ont
souhaité acquérir un animal de compagnie tout en réalisant une bonne action et seraient prêtes
à renouveler l’expérience. Tout ceci malgré certaines difficultés rencontrées, principalement
dues au passé de l’animal.
Une plus ample communication sur le sujet s’avère nécessaire pour développer et
favoriser ce concept de réhabilitation. Et une évolution et une harmonisation de cette pratique
est d’ores et déjà envisagée grâce à la révision de la directive européenne 86-609.
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ANNEXE 1
Déclaration Universelle des Droits de l’Animal

PRÉAMBULE:
Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant
différenciés au cours de l'évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un
système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent
de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les
animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par
l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes
entre eux,
IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :
Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non
génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute
utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.
Article 5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins
attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
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3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et
le comportement propres à l’espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur
dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les
droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en
œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel
acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un
tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des
génocides.
Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des
organismes gouvernementaux.
Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer,
à comprendre, et à respecter les animaux.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le
15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco. Son texte révisé par la Ligue Internationale des
Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.
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ANNEXE 2

Principes d’Ethique de l’Expérimentation Animale
Ces principes ont été établis par la Commission de la session 6 « éthique de l’animal de
laboratoire » formée au congrès de Lyon du 19 septembre 1978, et rédigés à Talloire (France)
les 18 et 19 août 1979, au Centre Européen de la Tufts University.

PRINCIPES DE BASE
Article 1.
Les progrès de la connaissance humaine, et notamment ceux de la biologie, de la médecine de
l’homme et des animaux sont nécessaires.
Article 2.
L’homme a besoin d’utiliser l’animal dans sa quête de la connaissance commune pour se
nourrir, se vêtir et travailler. Il a ainsi le devoir de respecter l’animal, cet auxiliaire, être
vivant comme lui.
Article 3.
Toute personne pratiquant l’expérimentation biologique doit prendre conscience que l’animal
est doué de sensibilité, de mémoire et qu’il est capable de souffrir sans pouvoir échapper à la
douleur.

RESPONSABILIT2 DE L4EXPERIMENTATEUR
Article 4.
L’expérimentateur est moralement responsable de ses choix et de ses actes dans le cadre de
l’expérimentation animale.
Article 5.
Les expériences concernant les vertébrés vivants, et le prélèvement de tissus sur sujets vivants
dans un but de recherche doivent être réalisés par un biologiste qualifié ou sous son contrôle
direct. Les conditions d’entretien des animaux en expérimentation doivent être définies et
contrôlées par un vétérinaire ou par un scientifique compétent.
Article 6.
Dans les études qui comportent l’utilisation d’animaux, il doit exister une probabilité
raisonnable pour que ces études contribuent de façon importante à l’acquisition de
connaissances qui aboutiront éventuellement à l’amélioration de la santé et du bien-être de
l’homme et des animaux.
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Article 7.
Les méthodes statistiques, les modèles mathématiques et les systèmes biologiques in vitro
doivent être utilisés lorsqu’ils sont propres à compléter l’expérimentation animale et à réduire
le nombre de sujets utilisés.
Article 8.
L’expérimentateur doit utiliser l’animal le mieux adapté à sa recherche et tenir compte aussi
des degrés sensoriels et psychiques propres à chaque espèce. Les animaux en danger
d’extinction, définis dans l’annexe 1 de la Convention sur le Commerce International des
Animaux en Danger d’Extinction, ne devront être utilisés que dans des circonstances
exceptionnelles bien définies. Autant que possible, les animaux utilisés en laboratoire
proviendront d’élevages spécialisés assurant les meilleures conditions d’équilibre biologique.
Article 9.
L’expérimentateur doit veiller à ce que les conditions d’entretien de l’animal de laboratoire
soient les meilleures et lui apporter les soins nécessaires avant, pendant et après les
interventions.
Article 10.
L’expérimentateur a le devoir d’épargner à l’animal toute souffrance physique ou psychique
inutile. Il doit mettre en œuvre les méthodes permettant de limiter la souffrance et les douleurs
dans le cas où celles-ci sont inévitables.
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4

Questionnaire pour les laboratoires concernant la
réhabilitation des animaux
Merci de faire une seule réponse par question sauf si cela est notifié dans la question.

1) Quels sont les effectifs annuels d’animaux que vous utilisez ? (Cochez la case
correspondante pour chaque espèce).

< à 100
Carnivores
domestiques
Rongeurs

100 à
500

500 à
1000

1000 à
5000

> à 5000

Chiens
Chats
Souris
Rats

Lagomorphes
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2) Quels types d’expérimentations réalisez-vous ? (Cochez la ou les case(s) correspondante(s) pour chaque espèce)

Recherche
Médecine
fondamentale
humaine

Carnivores
domestiques
Rongeurs

Médecine
vétérinaire

Essais
toxicologiques
et autres
Diagnostics
évaluations de
sécurité

Prélèvement
de cellules,
tissus ou
Autres,
organes
précisez :
pour la mise
en œuvre de
tests in vitro

Chiens
Chats
Souris
Rats

Lagomorphes
3) Le devenir des animaux est-il défini avant le début du protocole ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

4) Soumettez-vous vos protocoles expérimentaux à un comité d’éthique ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

5) Pensez-vous que la prévision de la réhabilitation dans un protocole expérimental faciliterait son agrément par les comités d’éthique ?
(Entourez la bonne réponse).
Oui

Non
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6) Existe-t-il des points limites (pour la douleur, …) définis en cas de problème ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

7) Qu’advient-il des animaux en fin de protocole ? (Cochez la case correspondante pour chaque espèce).
Euthanasie pour les besoins de l’expérience
(prélèvements d’organes, examens
anatomopathologiques, …)
Toujours

Carnivores
domestiques
Rongeurs

Souvent

Rarement

Jamais

Euthanasie de fin de protocole
Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

Chiens
Chats
Souris
Rats

Lagomorphes

Réutilisation
Toujours

Carnivores
domestiques
Rongeurs

Souvent

Rarement

Réhabilitation
Jamais

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

Chiens
Chats
Souris
Rats

Lagomorphes
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8) Pour quelle(s) raison(s) pratiquez-vous les euthanasies de fin de protocole (c'est-à-dire
les euthanasies qui ne donnent pas lieu à des prélèvements biologiques, examens
anatomo-pathologiques, …) ? (Choisir 2 réponses maximum, numérotez les par ordre
d’importance).
Pour des raisons règlementaires
Parce que des points limites ont été atteints
Parce que la règlementation ne mentionne pas d’autres alternatives
Parce que l’animal est trop conditionné et ne s’adaptera jamais à un autre
environnement
o Autre, précisez :

o
o
o
o

9) Connaissez-vous des associations de protection animale qui travaillent en relation avec
des laboratoires d’expérimentation animale ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

Si non, passez directement à la question 12).
10) Si oui, lesquelles ?
11) Quelle image en avez-vous ?
o
o
o
o

Positive à très positive
Plutôt positive
Plutôt négative
Négative à très négative

12) Connaissez-vous le GRAAL ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

Si non, passez directement à la question 15).
13) Si oui, quelle image en avez-vous ?
o
o
o
o

Positive à très positive
Plutôt positive
Plutôt négative
Négative à très négative
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14) Travaillez-vous en relation avec le GRAAL ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

15) En ayant connaissance des activités du GRAAL (http://www.graaldefenseanimale.org/), souhaiteriez vous travailler avec cette association ? (Entourez la
bonne réponse).
Oui

Non

16) Aviez-vous déjà entendu parler du concept de réhabilitation des animaux de
laboratoire ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

17) Si oui, que pensez-vous de cette démarche ?
o
o
o
o

Vous êtes tout à fait pour.
Vous êtes plutôt pour.
Vous êtes plutôt contre.
Vous êtes tout à fait contre.

18) Pratiquez-vous déjà la réhabilitation des animaux de laboratoire ? (Entourez la bonne
réponse).
Oui

Non

19) Si oui, par quel(s) moyen(s) ?
o Par une solution interne (personnel du laboratoire et par relation, …)
o Par l’intermédiaire d’une association de protection animale
o Autre, précisez :
20) Si non, accepteriez-vous le principe de réhabiliter les animaux qui peuvent l’être en fin
de protocole si des associations ou bénévoles vous aidaient ? (Entourez la bonne
réponse).
Oui

Non
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21) Quel est votre potentiel d’animaux réhabilitables ? (Donnez un pourcentage moyen).
Pourcentage
Carnivores
domestiques
Rongeurs

Chiens
Chats
Souris
Rats

Lagomorphes

22) Selon vous, y a-t-il une influence de l’élevage d’origine des animaux sur leur
réhabilitation ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

23) Si oui, seriez vous prêt à acheter un animal un peu plus cher pour qu’il soit plus
sociabilisé et donc plus réhabilitable ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

24) Quels critères demanderiez-vous aux familles d’accueil ? (Choisir 5 réponses
maximum, numérotez les par ordre d’importance).
Une habitude et une connaissance des animaux de compagnie
Un espace minimum (jardin) et/ou un exercice minimum (balades)
De la disponibilité (retraite, travail à domicile, mi-temps, …)
L’absence de jeunes enfants
La présence de jeunes enfants
De la motivation
La conscience des difficultés possibles
L’adoption de groupe (pour les animaux vivant en meute)
L’absence de revendications et de récriminations envers le laboratoire
L’interdiction de vendre, céder ou abandonner l’animal
L’interdiction de faire reproduire l’animal dans un but lucratif
L’interdiction de faire travailler l’animal (gardiennage, …)
L’interdiction de maltraiter l’animal
L’interdiction d’euthanasier l’animal pour d’autres motifs que : souffrances
avérées et incurables et agressivité avérée
o Autre, précisez :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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25) Selon vous, quelles sont les caractéristiques qui faciliteraient la réhabilitation d’un
animal de laboratoire ? (Choisir 4 réponses maximum, numérotez les par ordre
d’importance).
Le fait que l’animal soit jeune
Le fait que l’animal soit adulte
Son comportement
Son dressage
Sa socialisation à l’homme
Sa socialisation vis-à-vis de ses congénères
Sa socialisation vis-à-vis des autres espèces
Son bon état sanitaire
La sûreté pour la famille d’accueil et l’entourage d’avoir un animal non
agressif
o Autre, précisez :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

26) Selon vous, quelles sont les forces, les avantages de votre laboratoire vis-à-vis de la
réhabilitation ? (Choisir 3 réponses maximum, numérotez les par ordre d’importance).
o
o
o
o
o
o
o
o

Le caractère, le comportement des animaux
Le mode d’expérimentation
Les installations autres que l’hébergement (aire d’exercice,…)
Les conditions d’hébergement (enrichissement,…)
L’état d’esprit du personnel
Les conditions de travail (temps accordé aux animaux pour la socialisation,…)
Les ressources financières
Autre, précisez :

27) Selon vous, quelles sont les faiblesses, les inconvénients de votre laboratoire vis-à-vis
de la réhabilitation ? (Choisir 3 réponses maximum, numérotez les par ordre
d’importance).
o
o
o
o
o
o
o
o

Le caractère, le comportement des animaux
Le mode d’expérimentation
Les installations autres que l’hébergement (aire d’exercice,…)
Les conditions d’hébergement (enrichissement,…)
L’état d’esprit du personnel
Les conditions de travail (temps accordé aux animaux pour la socialisation,…)
Les ressources financières
Autre, précisez :
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28) Selon vous, quels sont les facteurs ou les arguments qui favoriseraient cette démarche
de réhabilitation ? (Choisir 4 réponses maximum, numérotez les par ordre
d’importance).
o
o
o
o
o
o
o
o

Une meilleure image, réputation
Une amélioration de la qualité des animaux utilisés
Une meilleure acceptation des protocoles par les comités d’éthique
Une communication plus simple et plus transparente
Un engagement de votre responsabilité
La répercussion positive sur le personnel
Le bien fondé de la démarche pour l’animal
Autre, précisez :

29) Selon vous, quels sont les facteurs, les arguments qui s’opposeraient à cette démarche
se de réhabilitation ? (Choisir 4 réponses maximum, numérotez les par ordre
d’importance).
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Une mauvaise image
Des difficultés au niveau de la fourniture des animaux
Des contraintes administratives et une perte de temps
Des difficultés règlementaires et de santé publique
Des difficultés vis-à-vis des comités d’éthique
Un engagement de votre responsabilité engendrant des problèmes a posteriori
Des difficultés vis-à-vis de la confidentialité de vos recherches
Un coût excessif
Autre, précisez :

30) A long terme, la réhabilitation et ses caractéristiques pourraient avoir un impact sur :
(Choisir 4 réponses maximum, numérotez les par ordre d’importance).
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Votre mode d’approvisionnement en animaux
Votre mode d’hébergement
Votre mode d’expérimentation
Vos conditions de travail
Votre personnel
La communication et la transparence de votre laboratoire
Votre image
Votre financement
Autre, précisez :
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ANNEXE 5

Toulouse, le 21 décembre 2010
Affaire suivie par : Barthe Sandrine
Poste :
Réf : /
Objet : Thèse sur la réhabilitation des animaux de laboratoire

Mademoiselle Sandrine Barthe conduit actuellement un travail de thèse vétérinaire sur la
réhabilitation des animaux de laboratoire. Dans ce cadre, elle réalise une enquête auprès des
laboratoires utilisant des petits rongeurs et des carnivores.
Elle vous contactera directement pour en parler avec vous et je vous remercie par avance de
lui réserver le meilleur accueil. Bien entendu, toutes les informations que vous pourrez lui
communiquer resteront anonymes.
Bien cordialement,

Prof. P.L. TOUTAIN
UMR181 de Physiopathologie et Toxicologie
Expérimentales, INRA, ENVT

133

Barthe Sandrine
Adresse
Téléphone
E-mail

Madame, Monsieur,
Je suis l’étudiante vétérinaire qui réalise sa thèse sur « la réhabilitation des animaux de
laboratoire » sous la direction du Professeur P.L. TOUTAIN et avec l’aide du Maître de
conférences N. BOURGES-ABELLA.
Voici, ci-joint, le questionnaire qui vous est destiné. Il restera complètement anonyme et vos
réponses seront exploitées statistiquement.
Pour éviter tout malentendu, je vais expliquer brièvement ce que j’entends par
« réhabilitation » et quelles sont les activités du GRAAL.
Le GRAAL (Groupement de Réflexion et d’Action pour l’AnimaL) est une association de
protection animale. Mais contrairement à d’autres associations, elle propose une solution : la
réhabilitation.
Celle-ci permet d’éviter l’euthanasie aux animaux qui le peuvent en les faisant adopter. Sur la
base d’un contrat de cession, les animaux préalablement sélectionnés par l’unité de recherche
pour la réhabilitation sont remis à l’association GRAAL qui organise leur retraite à vie soit
auprès de particuliers (cas des animaux domestiques), soit auprès de centres d’accueil
spécialisés (cas des primates et des animaux de rente).
Vous pourrez également trouver de plus amples informations sur le GRAAL et la
réhabilitation des animaux de laboratoire sur le site internet de l’association :
http://www.graal-defenseanimale.org/

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
Merci d’avance pour votre coopération.

Cordialement.
Barthe Sandrine
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ANNEXE 6
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Le présent contrat règle les conditions de la cession d’animaux de laboratoire entre :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………… ci après dénommé « le Laboratoire », d’une part,
Et
- Le GRAAL: « Groupement de Réflexion et d’Action pour l’Animal », association
constituée conformément à la loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Créteil sous le numéro
0941010673 dont le siège social est situé 5 rue Chanzy, 94220 Charenton-le-Pont, représentée
par sa Présidente fondatrice en exercice, Madame Marie-Françoise LHEUREUX, ci-après
dénommé « le GRAAL», d’autre part.

I. / Préambule
Le GRAAL a pour objet la protection animale en général, et en particulier la réhabilitation des
animaux de laboratoire dont l’état de santé permet le transfert hors des unités de recherche, en
fin de protocole.
Cette réhabilitation concerne tout d’abord les animaux qui n'ont fait l'objet d'aucun traitement,
car utilisés en tant que reproducteurs, à titre de témoins, ou encore dans le cadre d'études
comportementales. Dans cette hypothèse, ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article
R. 214-89 du Code rural prévoyant une remise en liberté des animaux "lorsque les buts
légitimes de l'expérience le requièrent", mise en liberté soumise à autorisation du préfet du
département.
Lorsqu'ils ont fait l'objet de protocoles d'expérimentation, les animaux concernés par le projet
de réhabilitation du GRAAL qui sont gardés en vie à l'issue des protocoles ne présentent
aucun risque de souffrance prolongée ou permanente ni de dommages irréversibles. Ils ne sont
donc pas concernés par les dispositions de l'article R. 214-92 du Code rural prévoyant la mise
en place des soins nécessités par leur état de santé et le placement sous surveillance
vétérinaire ou à défaut leur euthanasie.
Enfin, cette réhabilitation s'inscrit dans les principes éthiques repris en préambule de la Charte
Nationale Portant sur l'Ethique de l'Expérimentation Animale adoptée en novembre 2007 par
le Comité d'Ethique créé par l'article R. 214-122 du Code rural, qui rappelle :" Considérant
que les animaux sont des êtres sensibles, capables de souffrir, dotés de capacités cognitives et
émotionnelles et ayant des besoins physiologiques et comportementaux propres à chaque
espèce ; considérant qu’il n’existe pas toujours de méthode substitutive qui puisse éviter de
recourir à l’usage d’animaux pour la recherche, l’enseignement et la mise en œuvre des tests
réglementaires ; considérant que dans toute démarche expérimentale les hommes se doivent
d’aller au-delà de la seule application de la réglementation sur la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques."
L’objectif du GRAAL est d’éviter l’euthanasie systématique des animaux de laboratoire faute
de solution alternative organisée au plan national, alors même qu'aucun texte ne prévoit le
recours à l'euthanasie en l'absence de nécessité médicale. Ces animaux doivent pouvoir
accéder à une « seconde » vie conforme à leurs besoins physiologiques et psychologiques.
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Une fois confiés au GRAAL, ces animaux seront placés dans des structures d’accueil
appropriées tels des sanctuaires ou espaces zoologiques pour la réhabilitation des animaux
sauvages ou auprès de particuliers pour les animaux domestiques. Pour ces derniers, ils
pourront, en attente d’adoption et après accord du laboratoire, être recueillis temporairement
par des refuges sélectionnés.

II. / En conséquence, les parties sont convenues d’encadrer la cession par
voie d’adoption des animaux concernés par les dispositions suivantes :
1. / Information sur les animaux cédés
Le Laboratoire complète l’annexe au présent contrat qui décrit les animaux cédés et donne les
informations sanitaires et zootechniques disponibles et utiles.
Le Laboratoire, en complétant l'annexe à donner au GRAAL, fournit toute information utile à
une bonne prise en charge des animaux, comme par exemple les soins ou régime alimentaire
particuliers.
Un exemplaire de l’annexe complétée et signée ainsi que les documents prévus par celle-ci
sont remis au GRAAL au moment de la cession.

2. / Propriété
Le Laboratoire atteste qu’au moment de la cession, il est propriétaire des animaux cédés.
Le Laboratoire transmet au GRAAL au moment de la cession les documents administratifs
qui attestent la propriété et l’identité des animaux. Le type de documents remis dépend des
espèces animales cédées conformément à la réglementation.
Le GRAAL devient propriétaire des animaux cédés à partir du moment où ils sont remis par
le Laboratoire à sa présidente ou à un représentant expressément désigné par celle-ci, c'est-àdire M. ou Mme …………………..le …………………à …….heures, étant précisé que les
animaux pourront ou seront ensuite cédés à des structures d'accueil appropriées. Aucun
paiement n’est dû à l’autre partie par le Laboratoire ou par le GRAAL au titre de la cession ou
à tout autre titre.

3. / Traçabilité des réhabilitations
Le GRAAL ou la structure d’accueil retenue par ses soins s’engage à assurer traçabilité et
auditabilité du processus de réhabilitation, à partir de la prise en charge initiale de l’animal
auprès du Laboratoire jusqu’à son décès. Le laboratoire peut être en contact direct avec la
structure d’accueil durant toute la vie de l’animal. Un droit de visite lui est garanti.
Le GRAAL ou la structure d’accueil retenue s’engage à n’effectuer aucun relâcher dans la
nature.
Lorsque les animaux réhabilités sont placés auprès d’adoptants particuliers, le GRAAL tient
à la disposition du Laboratoire la liste et les coordonnées de ces derniers.
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Le GRAAL s’engage à répondre à toute demande d’information de la Préfecture ou de la
Direction des Services Vétérinaires sur le devenir des animaux cédés.

4. / Droit de retour
En cas d’échec de l’adoption (pour les animaux domestiques), le GRAAL offre un droit de
retour aux animaux qui pourront être repris par le GRAAL ou pour lesquels le GRAAL fera
office d’intermédiaire en recherchant de nouveaux adoptants dans les meilleurs délais. Le
Laboratoire disposant alors d’un droit de regard et d’approbation du placement équivalent à
celui dont il dispose en cas de première adoption.

5. / Responsabilité
Le GRAAL s’engage à n’exercer aucun recours pour quelque raison que ce soit à l’encontre
du Laboratoire, à l’exception de ceux dont il disposerait légalement en cas de défaut
d'information sur l'état de santé des animaux.

6. / Autres garanties
Le GRAAL s’engage par le présent contrat à :
- Ne pas faire commerce des animaux cédés ; ne pas les faire travailler ;
- Ne pas réintroduire les animaux cédés dans d’autres protocoles expérimentaux ou dans le
circuit de la viande ;
- Garantir une totale confidentialité aux réhabilitations menées avec le Laboratoire.

7. / Annexe
Ce contrat a une annexe.

Fait le ………………… à

Pour le Laboratoire Pour le GRAAL
M. Marie-Françoise LHEUREUX
Qualité : Présidente fondatrice
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ANNEXE AU CONTRAT DE CESSION
D’ANIMAUX DE LABORATOIRE N°………
Fiche n° : …/…. Nombre total de fiches : …

Important : établir autant de fiches que d'animaux concernés par la cession.
Identification des animaux cédés :
- Nom scientifique :
- Nom vernaculaire – Race :
- Age :
- Sexe :
- Poids :
- Identification :
Informations complémentaires utiles sur les animaux :
(Vaccination – Stérilisation – Information sanitaire – Traitements administrés –
Conditions de détention au Laboratoire (vie sociale ou isolement, accès extérieur ou non
- Recommandations particulières)

Documents remis au GRAAL :
- Certificat vétérinaire de bonne santé :
- Documents attestant la propriété (préciser lesquels) :
- Autres documents remis (préciser lesquels) :

Fait le : …………………à : ……………………….

Pour le Laboratoire :
Nom
Signature

Pour le GRAAL :
Nom
Signature
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ANNEXE 7

Association nationale de défense animale
5 rue du Général Chanzy 94220 Charenton-le-Pont
contact@graal-defenseanimale.org
06 60 64 55 91

Contrat d’hébergement
d’animaux de laboratoire
N°…..
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Le présent contrat règle les conditions d’hébergement d’animaux de laboratoire
entre :
-

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………ci après dénommé « la
structure d’accueil », d’une part

et
-

le GRAAL: « Groupement de Réflexion et d’Action pour l’Animal », association
constituée conformément à la loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Créteil
sous le numéro 0941010673 dont le siège social est situé 5 rue Chanzy,
94220 Charenton-le-Pont, représentée par sa Présidente en exercice,
Madame LHEUREUX, ci-après dénommé « le GRAAL», d’autre part.

I. /

Préambule

Le GRAAL a pour objet la protection animale en général, et en particulier la
réhabilitation des animaux de laboratoire dont l’état de santé permet le transfert
hors des unités de recherche, en fin de protocole.
Cette réhabilitation concerne tout d’abord les animaux qui n'ont fait l'objet
d'aucun traitement, car utilisés en tant que reproducteurs, à titre de témoins, ou
encore dans le cadre d'études comportementales. Dans cette hypothèse, ils ne
sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 214-89 du Code rural prévoyant
une remise en liberté des animaux "lorsque les buts légitimes de l'expérience le
requièrent", mise en liberté soumise à autorisation du préfet du département.
Lorsqu'ils ont fait l'objet de protocoles d'expérimentation, les animaux concernés
par le projet de réhabilitation du GRAAL qui sont gardés en vie à l'issue des
protocoles ne présentent aucun risque de souffrance prolongée ou permanente ni
de dommages irréversibles. Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions
de l'article R. 214-92 du Code rural prévoyant la mise en place des soins
nécessités par leur état de santé et le placement sous surveillance vétérinaire ou
à défaut leur euthanasie.
Enfin, cette réhabilitation s'inscrit dans les principes éthiques repris en
préambule de la Charte Nationale Portant sur l'Ethique de l'Expérimentation
Animale adoptée en novembre 2007 par le Comité d'Ethique créé par l'article R.
214-122 du Code rural, qui rappelle : " considérant que les animaux sont des
êtres sensibles, capables de souffrir, dotés de capacités cognitives et
émotionnelles et ayant des besoins physiologiques et comportementaux propres
à chaque espèce ; considérant qu’il n’existe pas toujours de méthode substitutive
qui puisse éviter de recourir à l’usage d’animaux pour la recherche,
l’enseignement et la mise en œuvre des tests réglementaires ; considérant que
dans toute démarche expérimentale les hommes se doivent d’aller au-delà de la
seule application de la réglementation sur la protection des animaux utilisés à
des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques."
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L’objectif du GRAAL est d’éviter l’euthanasie systématique des animaux de
laboratoire faute de solution alternative organisée au plan national, alors même
qu'aucun texte ne prévoit le recours à l'euthanasie en l'absence de nécessité
médicale. Ces animaux doivent pouvoir accéder à une « seconde » vie conforme
à leurs besoins physiologiques et psychologiques.
Les animaux proviennent donc de laboratoires qui pratiquent l’expérimentation
animale dans le cadre de leurs travaux de recherche et qui ont accepté de les
céder à l’association GRAAL dans la mesure où ils ne présentent aucun risque
pour l’homme, l’environnement et leurs congénères.
Une fois confiés au GRAAL, ces animaux sont placés dans des structures d’accueil
appropriées telles des sanctuaires ou espaces zoologiques pour la réhabilitation
des animaux sauvages ou des refuges, maisons de retraite et adoptants
particuliers pour les animaux domestiques. L’objectif final, concernant les
animaux de compagnie, étant l’adoption par des particuliers.
II. / En
conséquence,
les
parties
sont
convenues
d’encadrer
l’hébergement des animaux concernés par les dispositions
suivantes :

1. / Information sur les animaux hébergés
Le GRAAL ou à défaut, le laboratoire informe la structure d’accueil des
caractéristiques des animaux et donne les informations sanitaires et
zootechniques disponibles et utiles. Dans le cas d’espèces domestiques, il peut
être joint un certificat vétérinaire attestant de l’aptitude de l’animal à l’adoption
en termes de comportement.
Peuvent également être précisés les soins ou les régimes alimentaires
particuliers. Dans le cas général, les animaux cédés à la structure d’accueil sont
identifiés, vaccinés et stérilisés.

2. /

Propriété

Le GRAAL ou à défaut, le laboratoire remet à la structure d’accueil les documents
administratifs qui attestent la propriété et l’identité des animaux. Le type de
documents remis dépend des espèces animales cédées conformément à la
réglementation.
La structure d’accueil devient propriétaire des animaux cédés à partir du moment
où ils sont remis par le GRAAL ou à défaut le laboratoire.
Aucun paiement n’est dû à l’autre partie au titre de la cession des animaux ou à
tout autre titre.
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3. /

Gestion de l’hébergement et des adoptions

La structure d’accueil s’engage à procurer aux animaux tout soin vétérinaire que
leur état exigerait ainsi que l’assistance éventuelle d’un comportementaliste. Elle
précise à ce titre
le nom et les coordonnées du vétérinaire attaché à
l’établissement.
La structure d’accueil précise dans quelles conditions seront détenus les animaux
jusqu’à leur adoption finale si celle-ci est recherchée (parc extérieur, serre
chauffée, terrarium, chenil intérieur, extérieur, espace de détente, possibilité de
vie en meute, superficie des boxes individuels, éléments de confort liés à
l’hébergement, …).
La structure d’accueil s’engage à ce qu’aucun des animaux hébergés sous sa
responsabilité dans le cadre de cette procédure ne soit euthanasié faute
d’adoptant ou pour motif de surpopulation animale au sein de son établissement.
Un engagement écrit est remis en ce sens par la structure d’accueil au GRAAL qui
le tient à la disposition du laboratoire et des autorités concernées.
La structure d’accueil s’engage à sélectionner des adoptants donnant toutes les
garanties de capacité à assurer des bons soins aux animaux cédés et à vérifier
suffisamment souvent les bonnes conditions de vie des animaux au domicile des
adoptants.
La structure d’accueil doit tenir à jour la liste et les coordonnées des adoptants et
en remettre régulièrement une copie au GRAAL qui la tient à la disposition du
Laboratoire et des autorités concernées afin d’assurer une totale traçabilité aux
adoptions réalisées. La même obligation s’applique à la structure d’accueil même
en l’absence de recherche d’adoptants (cas des animaux sauvages).
La structure d’accueil s’engage à répondre à toute demande d’information de la
Préfecture, de la Direction Départementale des Services Vétérinaires ou des
autorités de tutelle concernées sur le devenir des animaux hébergés. Elle accepte
également d’être inspectée au titre d’établissement hébergeant des animaux de
laboratoire.

4. / Gestion des cas particuliers
En cas de problème particulier lié à l’hébergement d’un animal de laboratoire, la
structure d’accueil s’engage à porter rapidement ce problème à la connaissance
du GRAAL pour réflexion commune.
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5. /

Garanties

La structure d’accueil s’engage à ce qui suit :
-

Assurer traçabilité et auditabilité du processus d’hébergement et d’adoption
envers le GRAAL et le Laboratoire cédant, depuis sa prise en charge initiale de
l’animal jusqu’à son décès ;

-

Accepter toute visite ou demande d’information de la part du GRAAL ou du
Laboratoire cédant concernant les animaux de laboratoire pris en charge ;

-

Tenir à la disposition du GRAAL ou du Laboratoire la liste et les coordonnées des
adoptants ;

-

A ne pas effectuer de relâcher dans la nature des animaux de laboratoire
hébergés ;

-

A ne pas faire travailler les animaux, à ne pas les réintroduire dans d’autres
protocoles expérimentaux, à ne pas les remettre dans le circuit de la viande (cas
des animaux de rente), à ne pas les transférer à d’autres parcs zoologiques (cas
des animaux sauvages) sans en avoir averti le GRAAL au préalable ;

-

A répondre à toute demande d’information de la Préfecture ou de la Direction
des Services Vétérinaires sur le devenir des animaux hébergés ;

-

A garantir une totale confidentialité aux opérations liées au présent contrat, si
le GRAAL ou le Laboratoire lui en font la demande expresse.

6. /

Responsabilité

La structure d’accueil s’engage à n’exercer aucun recours pour quelque raison
que ce soit à l’encontre du GRAAL à l’exception de ceux prévus par la loi.

7. / Annexe
Ce contrat a une annexe.
Fait le ………………… à

Pour la structure d’accueil

Pour le Graal

M.
Qualité :

M.
Qualité :
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ANNEXE AU CONTRAT D’HÉBERGEMENT
D’ANIMAUX DE LABORATOIRE N°………
FICHE …/…. NOMBRE TOTAL DE FICHES :

Établir autant de fiches que nécessaire que d’animaux mis en
hébergement
Définition des animaux cédés :
-

Nom scientifique :
Nom vernaculaire :
Race :
Age :
Sexe :
Poids :
Identification :

Information complémentaire utile sur les animaux :
- Vaccination – Stérilisation – Information sanitaire - Recommandations
particulières - Conditions de détention des animaux au sein de
l’établissement -

Documents remis :
Certificat vétérinaire de bonne santé :
Documents attestant la propriété (préciser lesquels) :
Autres documents remis (préciser lesquels) :

Fait le : …………………à : ……………………….
Pour le GRAAL :

Pour la structure d’accueil :

Nom
Signature

Nom
Signature
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ANNEXE 8

Questionnaire pour les familles ayant accueilli des
animaux réhabilités
Merci de faire une seule réponse par question sauf si cela est notifié dans la question.

Environnement de l’animal
1) Êtes-vous : (Entourez la bonne réponse).
- Un homme
2) Quel âge avez-vous ?

- Une femme
ans.

3) Combien de personnes vivent dans votre foyer ? Et quels âges ont-elles ?
Nombre de personnes :
Ages :
4) Etes-vous : (Cochez la ou les case(s) correspondante(s)).
Vous-même

Votre conjoint

En activité
Au chômage
A la retraite
Etudiant
Autre, précisez :
5) Vous vivez :
o En ville
o En banlieue
o A la campagne
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6) Vous habitez :
o Dans une maison avec jardin
o Dans une maison sans jardin
Dans un appartement avec terrasse (> 6 m2) ou au rez de chaussée
Dans un appartement avec terrasse (< 6 m2)
Dans un appartement sans terrasse
Dans une chambre ou appartement universitaire

o
o
o
o

7) Quel est le revenu familial (en multiple du SMIC) ?
< à 1 SMIC
Equivalent à 1 SMIC
Entre 1 et 2 SMIC
Equivalent à 2 SMIC
> à 2 SMIC

o
o
o
o
o

8) Avant d’adhérer au protocole de réhabilitation, avez-vous déjà eu des animaux de
compagnie ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

9) Si oui, lesquels et combien ?
o Chiens
o Chats
o Rongeurs

Nombre :
Nombre :
Nombre :

10) Faites-vous régulièrement des dons à d’autres associations caritatives ? (Entourez la
bonne réponse).
Oui

Non

11) Etes-vous membre d’une association caritative ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non
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La réhabilitation
12) Comment avez-vous eu connaissance de l’existence des protocoles de réhabilitation
des animaux de laboratoire et d’enseignement (Plusieurs réponses possibles,
notamment si vous avez plusieurs animaux réhabilités)?
o
o
o
o
o
o

Par une association de protection animale (GRAAL, le refuge de Gerbey,…)
Par internet
Par un média autre qu’internet (télévision, radio, affiche publicitaire…)
Par un tiers
Directement par une personne travaillant dans un laboratoire
Autre, précisez :

13) Si vous êtes passé par le GRAAL, comment avez-vous pris contact avec cette
association ? (Ne pas répondre si vous n’êtes pas passé par le GRAAL).
o
o
o
o
o

Par internet
Par un autre média
Par une association de protection animale
Par un tiers
Autre, précisez :

14) Si vous êtes passé par le refuge de Gerbey, comment avez-vous pris contact avec cette
association ? (Ne pas répondre si vous n’êtes pas passé par ce refuge).
o
o
o
o
o

Par internet
Par un autre média
Par une association de protection animale
Par un tiers
Autre, précisez :

15) Depuis quand participez-vous à cette action de réhabilitation des animaux de
laboratoire ?
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16) Quelles ont été les motivations de votre adhésion à la réhabilitation de ces
animaux ? (Choisir 2 réponses maximum, numérotez les par ordre d’importance).
o Le militantisme (vous êtes actif dans une association ou autre)
o L’envie d’acquérir un animal de compagnie pour vous
o L’envie de faire une bonne action et d’offrir une retraite à un animal de
laboratoire
o La gratuité de l’acquisition de cet animal (animal de race donné gracieusement
et stérilisé et vacciné gratuitement sur demande)
o De connaître à l’avance et choisir le caractère de votre animal
o Ayant déjà eu un animal de réhabilitation, l’envie de revivre la même
expérience
o Autre, précisez :
17) Quelles caractéristiques attendiez-vous de ou des animaux adopté (Choisir 5 réponses
maximum, numérotez les par ordre d’importance).
o Jeune
o Adulte
o
o
o
o
o
o

Age

Calme et docile
Propre
Apte à se reproduire
Stérilisé
Sociable avec l’homme (ses maîtres)
Sociable avec ses congénères

o Sanitaire (animaux en très bon état de santé, vaccinés,…)
o Pour vous et votre entourage (animaux non agressifs envers
les enfants, les étrangers, …)

Comportement

Sécurité

Autre, précisez :

18) L’âge de l’animal a-t-il été ou aurait-il pu être un frein à votre démarche ? (Entourez la
bonne réponse).
Oui

Non

19) Auriez-vous préféré un animal jeune (chiot, chaton, raton) ? (Entourez la bonne
réponse).
Oui

Non
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20) Combien d’animaux avez-vous réhabilité ? Et quels sont-ils ?
o Chiens
o Chats
o Rats

Nombre :
Nombre :
Nombre :

21) L’animal (ou les animaux) que vous avez adopté a-t-il été conforme à ce que vous
attendiez ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

22) A quelle utilisation destiniez-vous le chien ou le chat que vous avez réhabilité ?
o
o
o
o
o

Animal de compagnie uniquement
Gardiennage
Chasse
Chasse des souris
Autre, précisez :

150

L’adoption de votre ou vos animaux
23) Qui a été l’initiateur de cette adoption ?
Vous
Votre conjoint
Votre (vos) enfant(s)
Autre, précisez :

o
o
o
o

24) Lors de l’adoption, les renseignements fournis sur le ou les animaux par le
représentant du laboratoire : ses habitudes (nourriture, besoins, …), son comportement
(joueur, câlin, …) et autres, vous ont-ils suffit ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

Si oui, passez directement à la question 28).
25) Si non, avez-vous eu besoin d’une aide extérieure ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

26) Si vous avez eu besoin d’une aide extérieure, d’où vous est elle venue ? (Plusieurs
réponses possibles, notamment si vous avez plusieurs animaux réhabilités).
Le GRAAL
Une autre association de protection animale
Un vétérinaire
Un comportementaliste, un éthologue
Un tiers
Internet
Autre, précisez :

o
o
o
o
o
o
o

27) Ces interlocuteurs ont-ils été capables de répondre à vos questions et attentes ?
(Entourez la bonne réponse). (Ne pas répondre si vous n’avez sollicité personne).
Oui

Non

28) Vous et votre animal (ou vos animaux), avez-vous eu besoin d’un temps
d’adaptation ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non
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29) Si oui, de combien de temps ?
o De quelques jours
o De quelques semaines
o De plusieurs mois
30) Quels étaient le ou les problèmes de votre animal ? Et combien de temps a-t-il mis
pour s’adapter ? (Si vous avez réhabilité plusieurs animaux, merci de ne pas mettre de
croix mais de différencier les animaux par chien n°1 ou n°2, chat n°1 ou n°2 ou n°3,
rat n°1,… dans la case correspondante).
Quelques
jours

Quelques
semaines

Quelques
mois

Pas encore
résolu

Agressivité et autres comportements
dangereux
Destructions, dégradations
Malpropreté
Manque de sociabilité (ne supportait pas
les autres animaux, …)
Manque d’obéissance
(ne venait pas quand on l’appelle,…)
Asociabilité totale
(restait caché, …)
Hyperactivité
Phobie, peur, abattement
Problèmes mineurs (ne savait pas monter
des marches d’escaliers,…)
Tics de comportement (se grattait, se
léchait tout le temps, …)
Pathologie
Autre, précisez :

31) Lors de votre dernière adoption, aviez-vous déjà un ou des animaux de compagnie
chez vous ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

Si non, passez directement à la question 34).
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32) Si oui, comment s’est passée la cohabitation, au départ ?
o
o
o
o

Très bien
Plutôt bien
Plutôt mal
Très mal

33) Comment se passe la cohabitation, actuellement ?
o
o
o
o

Très bien
Plutôt bien
Plutôt mal
Très mal

34) Si vous avez déjà eu des animaux de compagnie par le passé, avez-vous noté de
grosses différences (comportement, éducation, …) entre votre ou vos animaux de
compagnie non réhabilités et votre ou vos animaux de compagnie réhabilités ?
(Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

35) Si oui, à quel(s) niveau(x) votre ou vos animaux non réhabilités sont « mieux » que
votre ou vos animaux réhabilités ? (Choisir 3 réponses maximum, numérotez les par
ordre d’importance).
Education (dressage, obéissance)
Jeux
Propreté
Comportement naturel (chasse, exploration, …)
Comportement vis-à-vis de l’homme
Comportement vis-à-vis des autres animaux
Etat de santé
Autre, précisez :

o
o
o
o
o
o
o
o

36) Pensez-vous que le fait que votre ou vos animaux réhabilités soient adultes au moment
de l’adoption pose un problème ? (Entourez la bonne réponse).
Oui

Non

37) Si oui, à quel(s) niveau(x) ? (Choisir 3 réponses maximum, numérotez les par ordre
d’importance).
o
o
o
o
o
o

L’éducation (dressage, obéissance)
La propreté
La socialisation avec l’homme
La socialisation avec d’autres animaux
Au niveau du jeu
Autre, précisez :
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Bilan de votre adoption.
38) Quels sont les avantages, les points positifs que vous retirez de cette expérience
d’adoption ? (Choisir 3 réponses maximum, numérotez les par ordre d’importance).
o
o
o
o
o
o
o
o

Simplement avoir de la compagnie
Avoir le sentiment de faire une bonne action
Avoir un animal dont le caractère est connu
Avoir un animal propre
Avoir un animal en partie éduqué et socialisé
Acquérir un animal gratuitement
Avoir un animal stérilisé et vacciné gratuitement
Autre, précisez :

39) Quels sont les inconvénients, les points négatifs que vous retirez de cette expérience
d’adoption ? (Choisir 3 réponses maximum, numérotez les par ordre d’importance).
o
o
o
o
o
o
o

Ne pas pouvoir profiter d’un animal jeune (chiot, chaton)
Avoir un animal en partie éduqué et socialisé
Des difficultés d’adaptation de la part de l’animal
Des difficultés d’adaptation de votre part et/ou de celle de votre entourage
Des difficultés financières (entretien, soins, traitements, …)
Devoir se déplacer loin pour venir chercher l’animal
Autre, précisez :

40) Qu’est ce qui, selon vous, pourrait être amélioré ? (Choisir 2 réponses maximum,
numérotez les par ordre d’importance).
Le choix de l’animal potentiellement réhabilitable
La socialisation, l’adaptation de l’animal à son futur mode de vie
L’information, la préparation des familles d’accueil à recevoir un tel animal
Le suivi de l’adoption
Autre, précisez :

o
o
o
o
o

41) Envisagez-vous, un jour, de réhabiliter à nouveau un animal de laboratoire ? (Entourez
la bonne réponse).
Oui

Non
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42) Si oui, pourquoi ? (Choisir 3 réponses maximum, numérotez les par ordre
d’importance).
o
o
o
o
o
o
o
o

Par militantisme (vous êtes actif dans une association ou autre)
Pour acquérir un animal de compagnie pour vous
Pour avoir le sentiment de faire une bonne action
Pour offrir une retraite à un animal de laboratoire
Pour avoir un animal dont le caractère vous correspond
Pour avoir un animal propre, et en partie éduqué et socialisé
Pour acquérir un animal à moindre coût (achat, stérilisation, vaccins)
Autre, précisez :

43) Si non, pourquoi ? (Choisir 2 réponses maximum, numérotez les par ordre
d’importance).
o
o
o
o
o
o

Vous préférez un jeune animal (chiot, chaton)
Vous avez eu une mauvaise expérience
Vous ne vous sentez pas capable d’assumer à nouveau un tel animal
Vous trouvez que c’est trop contraignant financièrement
Vous n’avez pas assez de temps à consacrer à un tel animal
Autre, précisez :

44) Quel type d’animal voudriez-vous réhabiliter lors de votre prochaine adoption ?
o
o
o
o

Chiens
Chats
Rats
Autres, précisez :
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