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Les progrès de la recherche scientifique faits au cours des dix dernières années ont
été particulièrement remarquables et encourageants grâce à l’avancée des connaissances dans des domaines aussi divers que les biotechnologies, l’imagerie, l’informatique, les technologies de l’information.
Ces succès ont eu des retombées très positives dans le domaine biomédical. Les
avancées de la génomique, de la chirurgie, des greffes, des découvertes physiopathologiques ont abouti à des thérapies et sont devenues des messages d’espoir pour
les malades et leur entourage.
La recherche biologique a bénéficié largement de ces outils qui lui ont permis
l’accès à des modèles cellulaires reproductibles, de plus en plus pertinents pour la
pharmacologie, et porteurs d’une première information, que seules des expérimentations menées chez l’animal entier permettaient d’obtenir. Ainsi, ces méthodes ontelles permis de réduire considérablement le nombre d’animaux entrant en expérimentation. Il est clair cependant que l’animal de laboratoire restera encore, dans
l’état de nos connaissances actuelles, le « modèle intégré » auquel le scientifique ne
pourra se soustraire, pour comprendre les phénomènes biologiques et biochimiques
liés aux grandes pathologies. De plus, le modèle animal permet de s’entourer de toutes les précautions de sécurité avant de procéder à une étude chez le malade.
Le recours à l’animal est depuis une quinzaine d’années parfaitement réglementé
et contrôlé en France comme en Europe et dans le monde ; même si ces pratiques
diffèrent d’un pays à l’autre, les principes fondamentaux basés sur le respect de
l’animal et de son bien-être sont appliqués par tous les scientifiques. En témoignent
les Comités d’éthique mis en place en France de façon volontariste tant en recherche
publique que privée.
Le Colloque du 20 octobre 2001 « La recherche médicale à l’aube du XXIe
siècle » a réuni de nombreux experts tant du monde scientifique (biologistes, cliniciens, vétérinaires…) que philosophique ou politique. Ces débats, animés par Brigitte Milhau (journaliste sur France 2 Télévision), ont permis de faire le point sur les
acquis, les progrès et les perspectives biomédicales en abordant des domaines théra13
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peutiques pour lesquels l’apport de modèles animaux a permis des avancées marquantes pour la médecine humaine et animale.
En organisant ce colloque, l’Institut Servier a exprimé à nouveau sa volonté continue de développer la recherche sous toutes ses formes et la connaissance médicale
pour le progrès de la médecine, valeurs définies par son fondateur, le Docteur Jacques Servier.
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Je remercie les organisateurs de ce colloque, et particulièrement Monsieur Cittanova, de m’avoir proposé de l’animer. Je les félicite aussi pour leur courage, car
demander à un journaliste d’animer un débat sur l’expérimentation animale n’est
pas sans risque ! Pour tout dire, je ne regrette vraiment pas d’avoir accepté, avant
tout bien sûr pour la qualité des intervenants, mais aussi pour le travail préparatoire
que ce débat m’a demandé et qui m’a fait beaucoup réfléchir, notamment sur les
rapports entre l’homme et l’animal, sujet auquel on ne pense pas quotidiennement...
Inutile de nous étendre sur l’historique de ces rapports, que chacun connaît bien :
l’animal pour se nourrir, l’animal pour travailler, la domestication, etc. Mais passons tout de suite à l’actualité, qui nous montre continuellement à quel point nos
rapports à l’animal sont paradoxaux.
C’est d’abord la violence de certaines associations, qui vont jusqu’à poser des
bombes, choisissant le crime pour défendre leur lutte, pratiquant la confusion des
statuts, l’humanisation de certains animaux parallèlement à la déshumanisation de
certains hommes ; le paradoxe est ici évident.
Ensuite, la réapparition des loups dans le Mercantour, qui a réveillé chez l’homme
des peurs ancestrales.
Plus récemment, l’encéphalopathie spongiforme bovine a elle aussi révélé cette
angoisse ; nous avons tous peur de l’épidémie, avec en corollaire une indifférence
totale devant l’abattage de troupeaux entiers.
L’actualité nous questionne par ailleurs sur les animaux domestiques (présents
dans 51,9 % des foyers français), dont certains se retournent contre l’homme pour le
dévorer. Paradoxe, là encore.
C’était là quelques points de ma réflexion préliminaire... Ils sont certes un peu éloignés du sujet, mais montrent bien que nous formons avec les animaux une véritable
communauté dont nous devons connaître les règles, pour leur bien comme pour le nôtre.
Continuons un peu à nous promener dans l’actualité : l’équipe de l’AP-HP, les
docteurs Ménasche et Desnot, en collaboration avec l’Inserm et l’AFM, a réussi récemment une première mondiale. Cette équipe a prélevé des cellules musculaires
dans la cuisse d’un patient qui était atteint d’un infarctus du myocarde, a mis ces
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cellules en culture et trois semaines après les a greffées dans la zone infarcie du
cœur, qui en trois mois s’est retrouvée fonctionnelle et a retrouvé sa contractilité, résultat absolument extraordinaire. Quelques mois plus tard, le patient va bien. On
imagine évidemment les répercussions qu’une telle intervention pourra avoir dans
l’avenir, notamment dans le traitement des insuffisances cardiaques et celui des infarctus.
Cette technique de thérapie cellulaire a bien sûr d’abord été expérimentée chez de
nombreux animaux. Et je ne résiste pas au plaisir de raconter une petite anecdote à
ce sujet. Nous réalisions un tournage dans une unité Inserm qui se préparait à cette
technique chez les animaux. Une brebis avait subi une intervention et, à son réveil,
nous avons découvert près d’elle un « objet transitionnel », autrement dit un
« doudou » ! Un peu exagéré, peut-être ? Mais comme on nous parle toujours du pire, aujourd’hui j’avais envie de vous parler du meilleur !
Pour revenir à l’expérimentation animale en général, le médecin que je suis sait
bien qu’en matière de santé le risque zéro n’existe pas, et qu’avant chaque décision,
on évalue toujours les bénéfices et les risques. Nous allons sans doute en parler longuement.
Mais n’oublions surtout pas que c’est l’idée qui donne aux faits leur valeur et leur
signification. Ne nous contentons pas de regarder l’acte lui-même, mais les raisons
qui y conduisent. Ainsi, donner la vie est un acte merveilleux, mais « fabriquer une
vie » pour sauver un enfant, comme on l’a vu récemment, devient un cas d’école
pour comité d’éthique... Je pense bien sûr à la petite Molly, une petite fille atteinte
d’une anémie de Fanconi, dont les parents ont décidé de faire un autre enfant afin de
disposer d’un matériel de greffe adéquat. Ce qu’il y a de plus simple au monde, donner la vie à un enfant, devient alors un « bricolage » compliqué, une histoire d’embryons sélectionnés, devenus outils de réparation... Est-ce éthiquement correct ? Il
faut de toute évidence y réfléchir.
Inversement, si l’on se contente de regarder les actes, expérimenter, faire souffrir,
tuer est ce qu’il y a de pire au monde. Mais pourquoi le faisons-nous, si ce n’est
pour une pratique médicale responsable ? Ce sera le thème de notre réflexion tout au
long de cette journée.
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Un avocat, spécialiste du droit de la distribution, écrivait récemment dans un grand
journal du soir, dans un article portant sur la sécurité alimentaire, que « le principe
de précaution est aujourd’hui mis à peu près à toutes les sauces ». Un autre grand
principe, celui de la sécurité juridique, rend nécessaire une interrogation sur les justifications et surtout sur l’effectivité du principe de précaution.
L’HISTOIRE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
L’apparition du principe
L’histoire juridique du principe de précaution nous permet de comprendre que ce
dernier tente d’apporter une réponse aux contradictions actuelles de notre société.
Celle-ci cherche en effet à concilier deux aspirations :
– celle de l’affirmation de la réalité propre de l’individu ;
– celle de la recherche du risque zéro (du mythe du risque zéro, comme l’a justement souligné le professeur Paul Godeau), source de la collectivisation des risques.
Étymologiquement, la précaution est l’action de prendre garde. La précaution est
un principe apparu en droit international en 1987, à propos de la protection de la mer
du Nord. Dans cette affaire en effet, des mesures de contrôle ont été décidées sur des
actes, alors que la nocivité de ceux-ci n’était pas scientifiquement établie.
L’influence du principe
Le principe de précaution a naturellement pénétré nos droits nationaux. Il est
aujourd’hui possible d’affirmer que, face à l’incertitude d’une règle technique, le
droit doit prendre en charge le risque du système (“ Je sais que je ne sais pas ”). Dès
lors, il suffit d’édicter des normes de comportement, tant positives que négatives,
issues de la conscience que nous avons de l’imperfection de nos connaissances.
Ainsi, un produit sera retiré du marché en raison des doutes existant sur sa nocivité ;
un tableau sera retiré d’une vente en raison d’un doute sur son authenticité. Nous
1
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pourrions également citer ici, bien évidemment, les affaires du sang contaminé ou
de l’amiante.
Il s’agit bien d’assurer la sécurité d’un système, et donc la confiance qu’on peut lui
porter, que ce système soit alimentaire, de santé, financier ou commercial.
LA PRISE EN COMPTE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION PAR LE DROIT
Les enjeux
Face à la consécration du doute raisonnable, le droit cherche sa place pour assurer la
sécurité d’un système, ainsi que celle de la personne qui en est soit le bénéficiaire,
soit la victime.
Sur le plan juridique, le principe de précaution est ambivalent : il peut justifier l’action comme l’inaction et la responsabilité comme l’irresponsabilité. En effet, l’existence d’un doute raisonnable doit engendrer l’édiction et le respect de normes de
comportement. La responsabilité ou l’irresponsabilité en découlent. En cela, le droit
doit prendre en charge le risque du système, en tenant d’ailleurs compte de l’impact
de la régulation elle-même.
Madame le professeur Frison-Roche explique que le critère d’un droit à la sécurité
d’un système réside dans la notion de risque catégorique, c’est-à-dire dans la notion
d’épidémie qui provoque l’effondrement de ce système. Il s’agit du risque systémique, bien connu dans les mondes de la finance, de la banque, de l’environnement, de
l’alimentation et de l’informatique. L’exemple des marées noires, qui provoquent des
dommages irréversibles à l’environnement, relève de cette problématique.
Le droit pénal, lui, apporte sa contribution au sujet à travers le délit de mise en
danger.
2

PPR-0.fm Page 3 Mardi, 13. mai 2008 4:32 16

Le principe de précaution dans le droit : Introduction

L’imperfection de nos connaissances se traduit nécessairement par une incertitude
juridique. Le doute raisonnable appelle certes la confiance dans les instruments chargés de véhiculer celle-ci, mais nous constatons que ce sont des autorités spécifiques
publiques, c’est-à-dire des agences de régulation, et non les opérateurs du marché qui
donnent un sens à la dangerosité, tant pour la protection du système lui-même que
pour la protection des personnes.
Nous retrouvons là le domaine du droit, et plus particulièrement celui de la responsabilité. Certains, de plus en plus nombreux, prônent l’adoption d’une distinction entre le risque récurrent et le risque nouveau :
– le risque récurrent n’entre pas dans le cadre du principe de précaution, puisqu’il
est connu et ne s’adresse, en principe, qu’à une catégorie de personnes, par exemple
les personnes âgées en matière sanitaire ;
– le risque nouveau, dû à l’apparition de symptômes non expliqués constituant des
facteurs d’insécurité, appelle des réactions juridiques, tant préventives (interdictions, saisies) que curatives (responsabilité civile ou pénale). La faute entraînera
naturellement la responsabilité, et donc, l’indemnisation des victimes. Toutefois,
cette indemnisation trouvera plus facilement une réponse, en cas de doute raisonnable, par la mise en place d’un mécanisme de garantie.
Les méthodes
Ce droit à la sécurité, fondement d’un principe de précaution qui se voudrait absolu,
est considéré par certains comme un véritable droit de l’homme, un droit de la troisième génération, né de la mondialisation. Il demeure toutefois à la recherche de son
effectivité.
Deux schémas juridiques s’efforcent de répondre à cette recherche d’effectivité :
– en premier lieu, le droit peut rester extérieur au déroulement du processus concerné par le principe de précaution. Seront ainsi édictées des règles de droit objectives, abstraites et incontestables. L’exemple le plus remarquable de cette démarche
est la récente loi française du 13 mars 2000 sur la preuve, qui intègre notamment, en
reconnaissant la signature électronique, les nouvelles technologies. Le droit, qualifié de bien public par les économistes, est alors un bien de qualité, permettant la
régulation du marché ;
– en second lieu, le droit peut fournir une sécurité au système en renforçant ses propres traits de régulation. Le meilleur exemple de cette seconde démarche est constitué par les règles concernant les obligations de communication et d’information, qui
protègent notamment les investisseurs sur les marchés financiers, ainsi que les normes mettant en place des incitations, ayant un effet juridique, à élaborer des chartes
d’engagements pris en matière de sécurité, pour s’assurer de la confiance des consommateurs.
3
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Figure. Légende.

Le double rapport du droit avec le principe de précaution convergera pour anéantir
ou réduire l’insécurité d’un système. Pourtant, une interrogation persiste sur la place
de ce droit et sur sa compatibilité avec d’autres droits, tout aussi fondamentaux.
LES INCERTITUDES DÉCOULANT DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
Un effet pervers du principe de précaution semble exister. En effet, le principe de
précaution ne contient-il pas les germes d’une déresponsabilisation des vecteurs de
risques ? Quel sera le recours des victimes d’un risque face à un État qui a su anticiper ce danger et qui ne peut donc pas se voir reprocher un manquement au principe
de précaution ? Il semble en effet légitime de s’interroger sur l’attitude des juges de
l’indemnité face à des plaignants qui se verront opposer la mise en œuvre d’un principe de précaution…
Ainsi, entre précaution imposée aux techniques humaines et droit à la réparation,
le principe de précaution devrait sans doute inclure le risque indemnitaire, par la
création de fonds de garantie, par recours au mécanisme de l’assurance ou par l’existence de provisions grevant le budget de l’État.
Le droit à la sécurité absolue correspond à la tentation du refus de la maladie, du
refus de la tempête, du refus de la mort, en un mot, du refus de la vie. C’est la tentation de l’Homme-Dieu, mais également la tentation totalitaire des méthodes, des normes et de la transparence. Il s’agit, en bref, de la tentation du pouvoir absolu de celui
qui édicte la norme et de celui qui la juge. Ne nous méprenons pas, toutefois : nous
Un effet pervers du principe de précaution semble exister. En effet, le principe de précaution ne contient-il pas les
germes d’une déresponsabilisation des vecteurs de risques ? Quel sera le recours des victimes d’un risque face à un
État qui a su anticiper ce danger et qui ne peut donc pas se voir reprocher un manquement au principe de
précaution ? Il semble en effet légitime de s’interroger sur l’attitude des juges de l’indemnité face à des plaignants
qui se verront opposer la mise en œuvre d’un principe de précaution…
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savons que la toute-puissance du pouvoir économique confond, par l’intermédiaire
du marché, la liberté du consommateur et celle du citoyen. Cette dernière liberté doit
donc être protégée par la loi.
En conclusion, nous tenons à affirmer, d’une part, que la sécurité commande le devoir d’information, et plus précisément de la circulation maximale de cette information, celle-ci étant devenue une valeur essentielle dans nos sociétés. Mais, d’autre
part, il semble nécessaire que le principe de précaution engendre son propre principe
de précaution, qui prendrait la forme d’un autre principe, que les juristes connaissent
bien, celui de proportionnalité, afin d’aboutir à un équilibre.
Doute raisonnable, risque acceptable, réponse proportionnée, information nécessaire, droit vivant : l’homme doit demeurer titulaire de ses droits fondamentaux, au
sein desquels nous pouvons rêver d’introduire le droit à la confiance.
Références
1 Doute raisonnable, risque acceptable, réponse proportionnée,
l’homme doit demeurer titulaire de ses droits fondamentaux,
d’introduire le droit à la confiance.
2 Doute raisonnable, risque acceptable, réponse proportionnée,
l’homme doit demeurer titulaire de ses droits fondamentaux,
d’introduire le droit à la confiance.

information nécessaire, droit vivant :
au sein desquels nous pouvons rêver
information nécessaire, droit vivant :
au sein desquels nous pouvons rêver
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En 1988, à Strasbourg, un précédent colloque avait été consacré à « La nécessité de
l’expérimentation animale pour la sécurité et le progrès de la recherche biomédicale ». Il avait mis en évidence à la fois les progrès réalisés en thérapeutique
grâce à ce genre d’expérimentation et les problèmes que rencontraient les chercheurs face aux opposants à l’utilisation de l’animal.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
• Nous évoquerons d’abord brièvement la complexité de l’évolution qui s’est produite entre 1988 et 2000.
• Nous essaierons ensuite de comprendre comment se situe le problème éthique à
l’égard de l’expérimentation sur l’animal.
• Nous chercherons enfin pourquoi, précisément à l’heure actuelle, le refus de
l’expérimentation peut devenir catégorique et quelles pourraient en être les conséquences dans l’ordre de l’éthique.
COMPLEXITÉ DE L’ÉVOLUTION ENTRE 1988 ET 2000
Cette évolution revêt des aspects multiples et souvent contradictoires.
1) En premier lieu, on peut observer un double mouvement : d’une part, grâce à
l’expérimentation sur l’animal, la recherche et la thérapie se sont beaucoup plus
rapidement développées, comme vont le montrer les spécialistes, d’autre part et en
même temps que ces progrès, il est essentiel de noter que le statut de l’animal de
laboratoire s’est considérablement amélioré. Les chiffres en témoignent : on
emploie beaucoup moins d’animaux et la très grande majorité des interventions se
fait sous anesthésie. Les grands mammifères, en particulier le chien, le chat et le
singe sont de moins en moins utilisés. L’expérimentation emploie essentiellement
des murins et des porcins et n’est pas douloureuse, surtout en génétique.
2) La transformation des conditions d’utilisation de l’animal de laboratoire est
d’abord l’effet de la loi qui encadre désormais fermement l’expérimentation, mais
elle doit aussi largement ses progrès aux Associations qui ont su unir l’intérêt de la
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recherche, celui des malades et celui des animaux. On peut être reconnaissant au
GIRCOR, par exemple, d’avoir lutté et de lutter sans arrêt pour que soit respectée la
règle des 3 R en général, mais aussi les conditions d’achat, d’hébergement, d’entretien des animaux de laboratoire et de veiller à ce que ces derniers soient vraiment
seuls à être employés par la recherche, à l’exclusion de tout autre animal, serait-il
errant.
Ouvertes à la souffrance humaine et à la souffrance animale, les associations de ce
type contribuent largement à la prise de conscience par l’opinion publique des problèmes posés aussi bien par la maladie qu’il faut tenter de guérir que par la vie des
animaux. Le GIRCOR n’est heureusement pas seul à accomplir cette tâche éthique,
mais son dynamisme et les résultats obtenus sont exemplaires. Ce qui caractérise les
associations de ce genre, c’est qu’elles s’efforcent de trouver un équilibre, certes
très difficile, entre des exigences contraires. Sensibles à toute souffrance, humaine
et animale, elles ont su refuser les excès de l’indifférence et ceux de la sensiblerie,
construisant ainsi leur crédibilité.
3) Cependant, les contradictions les plus graves ne s’en expriment pas moins dans
l’opinion publique : nos contemporains, dans les pays économiquement développés,
sont très soucieux de leur santé. Ils veulent que soient prévenues les maladies,
qu’elles soient guéries une fois déclarées, que la vie s’allonge en garantissant un état
physiologique aussi éloigné que possible du vieillissement et de ses misères. Ils
n’ont certes pas tort, mais, en revanche, ils ne veulent pas toujours se donner les
moyens d’y parvenir. Ainsi, l’opposition à l’expérimentation sur l’animal mobiliset-elle des militants qui exigent la reconnaissance d’un droit absolu de tout animal à
l’intégrité de sa vie (ce que l’animal lui-même ignore parfaitement à l’égard des
autres animaux), mais aussi l’assurance du risque zéro pour les prévisions, les diagnostics, les médicaments, les interventions chirurgicales, etc. Ils refusent de voir
l’évidente contradiction qui rend insensée leur double prétention. Ainsi, quand se
développe une maladie catastrophique comme le sida, on se tourne vers les chercheurs, sommés de trouver toutes les parades. On entend moins parler alors de protection de l’animal. Fait-on courir le bruit que le fléau s’éloigne (ce qui hélas n’est
pas vrai), les expérimentations sur le singe sont remises en question, parfois jugées
scandaleuses, et les chercheurs se voient menacés de nouvelles restrictions dans leur
liberté de recherche.
COMMENT L’ÉTHIQUE PEUT-ELLE SITUER LA QUESTION ?
Parmi les vivants, en dépit des discussions à la mode sur le bien-fondé de la notion
d’espèce, l’homme peut être défini : un vivant animal qui se reconnaît le devoir de
n’être pas qu’un animal. Moins sans doute à cause de l’exercice inouï qu’il peut
faire de sa raison, en bien comme en mal, que par la capacité qu’il a de prendre une
20
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distance avec la satisfaction immédiate de ses désirs et même de ses besoins. C’est
dans cette distance que se développe l’éthique. Nous pouvons, en effet, soit nous
servir de l’autre homme (capable, lui aussi, de prendre la même distance) s’il est
plus faible que nous, le transformer en moyen d’une satisfaction plus assurée et plus
forte ou, au contraire, décider, en dépit de notre intérêt, que l’autre, puisqu’il peut
lui aussi renoncer à sa satisfaction immédiate, est un homme comme nous. Bien que
chacun soit autre que chacun, nous acceptons qu’il soit aussi le même et qu’en ce
sens, chacun ait, en tant qu’homme (le fort comme le faible), même dignité et même
valeur humaine, quelle que soit la différence des aptitudes de chacun. Dans ce parcours vers l’humanisation, la raison est employée comme moyen de la reconnaissance universelle de l’homme comme sujet moral. C’est là le fondement des Droits
de l’homme, qui sont des droits moraux, universels et imprescriptibles, et non pas
des droits de convenance. C’est pourquoi ils impliquent des devoirs de l’homme
envers l’homme. Le devoir préliminaire à tous les autres est, puisque la raison peut
aussi choisir l’intérêt particulier, de sauver l’universalité des droits contre le droit
naturel du plus fort, en créant le juridique, lui-même efficace grâce à la force du
politique. S’il n’y avait pas des hommes lâches devant leurs désirs particuliers, s’il
n’y en avait pas de méchants, juridique et politique seraient inutiles.
On comprend que le premier droit de l’homme est celui de rester bien-portant ou
de retrouver la santé autant qu’il est possible, grâce aux soins les plus performants.
Ce droit est non pas la cause, mais la condition de possibilité de tous nos autres
droits. C’est alors que se pose la question si délicate de l’utilisation des animaux.
L’homme n’a pas le droit d’utiliser l’homme à ses fins propres, a-t-il le droit d’utiliser pour sa santé les animaux, bien incapables de se considérer à égalité les uns avec
les autres, même au sein de la même espèce, et de se créer chacun comme un sujet
moral et un sujet de droit ? L’analyse montre que la différence entre l’homme et
l’animal n’est pas de degré, elle est de nature. Ce qui n’empêche pas l’animal d’être
sensible à la souffrance, même si les représentations qui accompagnent la souffrance humaine accentuent considérablement cette souffrance, par leur richesse.
Devant le devoir impératif de soigner l’homme, de tenter de le sauver (en dehors
évidemment de tout acharnement thérapeutique qui maintiendrait artificiellement en
vie, non pas un légume comme on le dit souvent stupidement, mais un corps décérébré), il faut convenir que l’homme qui se veut conscient de son humanité n’échappera pas au désarroi en employant l’animal à des fins thérapeutiques, mais qu’il lui
faudra choisir de faire d’abord son devoir envers l’homme. Ce constat de la finitude
humaine, dont témoignent non seulement la maladie, l’accident et la mort, mais aussi la lutte contre la maladie ou les séquelles de l’accident, est dur à accepter, mais il
nous conduit aussi à considérer l’animal de laboratoire avec plus de respect, de souci de lui éviter toute souffrance inutile, de ne pas agir à la légère et, il va sans dire,
de le remplacer par d’autres méthodes, dès que ces dernières sont fiables.
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Mais il faut avoir le courage de constater que devant les maladies nouvelles ou
celles qui résistent encore aux thérapeutiques actuelles, l’expérimentation reste nécessaire, sa raison d’être est de guérir, bien qu’avec le moins de mal possible fait à
l’animal.
POURQUOI, AUJOURD’HUI CEPENDANT, CERTAINS
REFUS CATÉGORIQUES À L’EXPÉRIMENTATION ENCADRÉE
ONT-ILS TENDANCE À SE DURCIR ?
S’agit-il d’un amour bien légitime des animaux ? De la sensibilité à leurs souffrances possibles ? De l’évaluation égalitaire de la vie, déclarée semblable en tout
vivant ?
Écartons d’abord une confusion : l’animal de laboratoire n’est pas, ne doit jamais
être l’animal de compagnie. Certes, un chien est un chien, laboratoire ou compagnie, mais envers le chien de compagnie nous avons pris des responsabilités, nous
avons créé des liens puissants entre lui et nous. Le chien de laboratoire aurait pu être
un chien de compagnie, il ne l’a jamais été, il ne l’est pas devenu. Nous n’avons pas
engagé avec lui une relation mobilisant durablement son affectivité et la nôtre. Mais
nous avons le devoir de le faire souffrir le moins possible. Une meilleure connaissance de la loi permettrait de désamorcer bien des difficultés.
Mais les vraies raisons, inconscientes ou déniées, sont ailleurs. Certains courants
de pensée contemporains, après avoir déclaré la mort de l’homme, tentent, sinon
d’assimiler totalement l’animal à l’homme, du moins de les rapprocher au point
d’effacer leurs différences essentielles. Au lieu de rappeler les devoirs indiscutables
que l’homme a envers l’animal, ils déclarent les Droits de l’animal, vidant ainsi la
notion de droit, qui est éminemment culturelle, de toute signification véritable. Si,
selon les Droits de l’homme, tout homme a le devoir de respecter tout homme, s’interdisant ainsi de tuer, mais s’imposant au contraire d’éduquer et de soigner, quel est
le « droit » de l’agneau par rapport au loup, qui lui-même n’a pas choisi d’être carnivore et a bien « droit »à la vie ? A-t-on déjà vu un lion affamé renoncer à sa
proie ? Ce serait contraire à sa nature qu’il ne peut pas dépasser.
Si seul l’homme peut et doit déclarer des droits cohérents pour tout homme, d’où
vient cet usage de la confusion ? Encore plus que d’une sensibilité révoltée dont la
fonction est alors de servir d’écran devant la tyrannie de nos désirs individuels, il
semble bien que l’assimilation tentée entre l’homme et l’animal cache précisément
cet individualisme forcené qui caractérise notre temps. Le refus de définir spécifiquement l’homme comme sujet moral et comme sujet de droits permet en effet de
désigner l’ennemi : c’est celui qui rappelle qu’un homme étant un vivant différent
de tous les autres, aucun individu humain n’a le droit d’en abandonner un autre à ses
souffrances, à sa misère, ce que, par nature, chacun ferait facilement quand la satis22
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faction de ses désirs, devenus caprices, serait empêchée par son devoir envers
autrui. L’animal, lui, n’a pas de devoir. Si tous les vivants ne sont plus que des vivants, pourquoi ceux que nous appelons encore les hommes en auraient-ils ? S’il
leur en reste, c’est moins paradoxalement, aujourd’hui, envers la personne handicapée dont le droit à la vie devient hasardeux, qu’envers l’animal, déclaré le plus faible, le plus digne de mobiliser leur intérêt. Ce qui est, convenons-en, inadmissible.
Ainsi risquent de s’invertir les valeurs et notre vie de se déshumaniser, sans que
nous en prenions une claire conscience. Essayons de ne pas oublier que si tout individu est une valeur, c’est parce qu’il est en relation de devoir et de droit avec les
autres. Primum non nocere, dit la médecine. Ne pas nuire, n’est-ce pas laisser aux
hommes les moyens de progresser et de guérir, sans oublier pour autant que les animaux sont aussi des vivants et que faire n’importe quoi à leur égard serait encore
une autre façon de nous déshumaniser.
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La place de l’animal dans la société
des XXe et XXIe siècles
Monique Pinçon-Charlot
Sociologue au CNRS, Paris

Il ne s’agit nullement ici du travail d’une spécialiste des problèmes de l’expérimentation animale. C’est par le biais de la sociologie des classes, et plus particulièrement de l’étude de la grande bourgeoisie française et des grandes fortunes de
France, qu’est née cette analyse : la bourgeoisie et l’aristocratie ont en effet emmené
l’auteur dans les forêts de France à travers une pratique cynégétique, la chasse à
courre, et c’est à partir de cette recherche1 que seront évoqués les rapports de
l’homme et de l’animal, rapports qui sont toujours éminemment sociologiques ;
nous aborderons également la mort animale, qui est un point commun entre la
chasse à courre et l’expérimentation animale.
Notre fil conducteur sera le suivant : dans ses rapports avec l’homme, l’animal est
une construction sociale et culturelle, donc relative, qui varie selon les époques,
selon les pays et selon les classes sociales, les groupes sociaux. Les Français
n’occupent pas tous la même position dans la société, et les sociologues du CNRS
sont payés par les contribuables français pour tenter d’éclairer ce que la position des
uns et des autres, ici le rapport à l’animal, peut devoir à leur position dans l’espace
social.
LA FIN D’UNE FRONTIÈRE
Il faut d’abord constater que, dans le processus actuel d’évolution de notre société,
l’existence d’une frontière intangible entre l’homme et l’animal tend à s’estomper,
comme on l’a vu d’ailleurs dans la communication précédente. Avec des indicateurs
très précis, des chercheurs, des sociologues ont travaillé sur les catégories de
« sauvages » et de « nuisibles » ; aujourd’hui, ces catégories sont largement contestées. Dans son introduction, B. Milhau a parlé des loups, des ours, des vautours qui
sont désormais réintroduits dans nos forêts ; nous savons tous que les singes, les
crocodiles, les serpents sont entrés dans nos HLM et dans la sphère domestique.
1Pinçon

M, Pinçon-Charlot M. La chasse à courre. Paris : Petite Bibliothèque Payot ; 1996.
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La nature est décrétée harmonieuse par des agents sociaux qui n’admettent la
cruauté ni dans la nature, ni dans le monde social.
Qui sont ces agents sociaux ? Massivement les enseignants, travailleurs sociaux,
chercheurs et journalistes, bref tous ceux que l’on peut rattacher aux classes moyennes, salariées et intellectuelles des villes, toutes ces professions nouvelles qui sont
apparues en nombre depuis la Libération et qui sont liées, bien entendu, au développement de notre société. Cette perception bucolique de la nature où finalement seul
l’homme serait de trop et l’idée d’une société égalitariste sont en harmonie, sont en
correspondance, avec les dispositions des membres de ces couches moyennes intellectuelles, à l’inverse du cynisme grand-bourgeois qui légitime, sans complexe, hiérarchies et inégalités ; à l’inverse aussi du fatalisme populaire qui prend acte du fait
« qu’il pleut toujours où c’est mouillé ».
Ayant pédalé pendant trois ans dans toutes les forêts de France, les chiens poursuivant des cerfs, des sangliers ou des chevreuils, nous avons ainsi pu constater que
dans la chasse à courre, seuls les deux extrêmes de la société sont représentés. En effet, la chasse à courre est à la fois une lutte pour la vie et une mise en scène symbolique de la société (c’est comme cela que nous l’avons interprétée) : « que le
meilleur, que le plus fort gagne » ! En conséquence, les membres des classes
moyennes intellectuelles se retrouvent du côté des opposants à la chasse à courre, et
Dieu sait si le débat est vif et animé, alors que nobles, grands bourgeois, ouvriers et
paysans y retrouvent symboliquement la société telle qu’ils la vivent et telle qu’ils
en prennent leur parti.
Il apparaît donc que l’idée d’une frontière entre humanité et animalité est de plus
en plus récusée, pour des raisons sociologiques dont on peut rendre compte.
LE RÔLE DE L’URBANISATION
D’un autre côté, nos sociétés deviennent de plus en plus urbaines, avec de moins en
moins d’enfants et de plus en plus d’animaux domestiques ; plus d’un foyer sur
deux est concerné, et 80 % de nos compatriotes habitent dans des villes où le nombre des animaux domestiques est totalement vertigineux : environ aujourd’hui dix
millions de chiens et neuf millions de chats. On comprend bien que l’animal se fait
plus familier, qu’il est investi de sentiments affectifs portés autrefois aux enfants :
ceux-ci étant plus rares, on assiste à un déplacement affectif, en faveur notamment
du chien et du chat. Les nombreuses revues spécialisées, les publicités pour aliments
spécifiques que nous subissons chaque jour à la télévision, montrent assez l’ampleur
du phénomène.
Nous avons parlé d’humanisation, mais la sociologue peut parler d’une véritable
anthropomorphisation, avec identification et projection des sentiments humains sur
l’animal, comme la conscience et l’angoisse de la mort. Ce processus d’anthropo25
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morphisation, qui fonctionne à merveille avec les animaux domestiques, est mis en
œuvre aujourd’hui avec les animaux sauvages, de telle sorte qu’à la chasse à courre
il est très aisé de voir dans l’animal un être poursuivi et traqué, aussi terrifié par son
sort probable que le héros de La Mort aux trousses. Cette identification rend bien
entendu vite insupportables des pratiques cynégétiques comme la chasse à courre,
qui soulèvent émotion et compassion en faveur de l’animal poursuivi.
DE L’ACTION À LA CONTEMPLATION
Le fait que nombre de nos concitoyens des villes n’aient plus de contacts avec la
nature et sa cruauté favorise donc une perception de la campagne comme décor
bucolique, lieu de récréation, et non plus comme lieu de production, de sorte que, et
c’est un troisième point important, dans l’évolution de notre société le Voir a prévalu
sur le Faire. L’animal sauvage ne doit plus être chassé, mais contemplé, photographié, à condition toutefois de ne pas le déranger. L’usage contemplatif de la nature
avec jumelles, appareils de photo, caméra et parcs de vision qui fleurissent chaque
année davantage est donc l’expression de cette nouvelle société du « Voir ». Il s’agit
pour l’homme de se mettre en retrait, de se faire aussi discret que possible dans une
nature où, finalement, il n’y a guère que lui à être de trop. Avec cette tentation
d’abstention physique, on comprendra très bien que la chasse soit la violation la
plus brutale et la plus inacceptable de cette harmonie supposée du monde.
Nos travaux s’inspirent beaucoup du sociologue Norbert Elias. Deux de ses études1 montrent que l’économie psychique des individus évolue dans le sens d’une
plus grande maîtrise des émotions et d’un passage global dans nos sociétés de l’action à la contemplation. Cette autodiscipline devient une attitude fondamentale qui
exige le contrôle et la limitation de l’expression des passions, y compris dans le rapport à la nature, qui revêt donc un caractère de plus en plus contemplatif. La campagne et la nature deviennent un décor, un lieu de récréation pour le seul plaisir des
yeux, un lieu dont la violence et la mort seraient absentes.
LA MORT TABOU
Le quatrième et dernier point de cet exposé va porter justement sur la mort animale
et la mort humaine qui, dans nos sociétés, souffrent d’un déficit social collectif et
ritualisé tout à fait inquiétant. Qu’il s’agisse de l’homme ou de l’animal, la mort est
niée. On euphémise la mort humaine ; on meurt aujourd’hui de plus en plus dans les
hôpitaux, les cadavres ne sont plus veillés collectivement, mais partent dans de
petits tiroirs à la morgue : on les met hors de la perception du plus grand nombre.
1 Elias

N. La Civilisation des mœurs. Paris : Champs Flammarion ; 1985.
Elias N. La Dynamique de l’Occident. Paris : Calmann-Lévy ; 1991.
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Dans certaines couches sociales, notamment chez ces classes moyennes, on
n’emmène même plus les enfants aux enterrements par peur de les traumatiser.
La mort animale, elle aussi, devient tabou. Les manières de table s’en ressentent :
les animaux ne sont plus découpés devant les convives comme autrefois ; l’alimentation carnée est de plus en plus désincarnée. Aux étalages des grands magasins, les
viandes sont présentées sous forme méconnaissable de morceaux, soigneusement
pesés, étiquetés et emballés sous cellophane. Le poisson prend l’apparence d’impersonnels parallélépipèdes panés.
Or, la mort animale est au cœur de toute action de chasse. À la chasse à courre,
c’est encore plus important qu’à la chasse à tir, car la mort est accompagnée de tout
un rituel qui en annonce l’imminence, la survenue et qui exprime la disparition absolue et définitive de l’animal. Après la chasse, au moment de la curée, son tumulte,
la voracité des chiens dévorant les restes qui leur sont sacrifiés, le silence qui reprend possession de la forêt, parfois troublé seulement par quelques sonneries de
trompe, est vraiment un rituel, celui de la mort inéluctable. On peut voir dans toutes
les précautions et les réticences qui entourent la mise à mort des animaux la hantise
de la mort humaine, qu’il s’agit de maintenir dans nos sociétés dans le non-dit et
dans l’implicite.
CONCLUSION
Au fond, tout ce qui touche à la mort fonctionne comme un lieu, un moment de cristallisation symbolique des représentations sociales. Chacun est renvoyé aux conceptions de la nature qui s’expliquent par sa position dans l’espace social.
La chasse à courre engage toute une vision du monde, tout le rapport à la nature et
donc à la vie et à la mort, en même temps que la conception de la place dans la société. À l’attitude contemplative face à la nature et au refus de la prédation correspondent les nouvelles couches moyennes intellectuelles, salariées des villes, à
savoir les instituteurs, professeurs, ingénieurs, journalistes qui ont perdu les usages
ancestraux du monde rural ; à ces couches sociales s’ajoutent aujourd’hui des membres des couches populaires urbaines depuis plusieurs générations. À l’attitude active et à la chasse sont liés les ruraux des milieux populaires et les citadins
appartenant le plus souvent aux catégories bourgeoises supérieures, industriels, banquiers, qui ont conservé du fait de leur multiterritorialité résidentielle (on a toujours
un appartement à Paris et une maison de famille en province, voire un château) un
contact étroit avec la vie des campagnes.
C’est pourquoi le débat sur la chasse engage toute l’identité sociale de ceux qui
s’y engagent ; on comprend que la condamnation sans appel de l’autre, que l’invective même viennent très vite. Alors, devant la vivacité des jugements « pour » ou
« contre » la chasse à courre, « pour » ou « contre » l’expérimentation animale à des
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fins médicales, que peut faire le sociologue ? Il doit se garder de prendre parti et
s’efforcer d’éclairer, avec toute la rigueur possible, les enjeux sociaux d’un débat
dans lequel il serait aisé de s’impliquer et de produire un discours excommuniant les
uns et consacrant les autres, le sociologue se constituant au fond en dernière instance scientifique. Le sociologue, selon nous, n’a pas à participer à la mise à mort symbolique de l’un des adversaires, mais à essayer de révéler les enjeux sociaux qui font
que chacun se prend au jeu. Certes, le chercheur est dans une position inconfortable
devant un sujet qui soulève de telles passions, mais il peut espérer que ses analyses
contribueront à favoriser une meilleure compréhension mutuelle.
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Le rôle de la recherche publique
et de ses partenaires dans le développement
de la recherche médicale française
Claude Griscelli
Directeur général de l’Inserm, Paris

Nous ne pouvons bien sûr parler ici au nom du CNRS, du CEA, de l’Inra, mais nous
aborderons le problème du partenariat à partir de l’expérience qu’en a l’Inserm.
L’Inserm a des missions très précises : faire avancer la connaissance dans le domaine biologique et médical, au profit de l’homme avant tout, en passant forcément
par des modèles expérimentaux ; c’est certainement une « chasse à courre » particulière que de vouloir comprendre chez l’animal ce qui servira à l’homme demain !
Les relations entre recherche publique, recherche privée et recherche industrielle
forment un sujet important aujourd’hui, car leur collaboration devrait accroître encore notre efficacité dans le domaine de la protection, et surtout du traitement de ces
hommes impatients que sont les malades, les patients ; nous ferons par ailleurs quelques incursions vers les modèles expérimentaux, puisque c’est la trame qui a été
choisie pour l’ensemble de cette journée.
L’INSERM ET L’ÉTHIQUE
Nous sommes à l’aube d’un siècle qui sera sans doute celui de la biologie, et dont on
a dit aussi qu’il serait « le siècle de l’éthique ». À l’Inserm, nous sommes au cœur
du problème, puisque les sciences biologiques sont bien l’une de nos missions et
que nous sommes conscients que toutes les questions d’éthique doivent nous habiter
et nous « imprégner ». C’est ainsi que nous avons mis en place à l’Inserm un comité
d’éthique pour l’expérimentation animale et un comité d’animation et de réflexion
sur l’éthique de la recherche médicale et de la santé, présidé par Monsieur Michel
Fardeau et composé de personnalités de très haut rang. Ce comité aidera à prendre
conscience de l’importance des questions éthiques dans toutes nos recherches et surtout face à nos résultats, éventuellement applicables à l’homme.
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L’Inserm, organisme regroupant 10 000 personnes, a vu cette année son budget
bien doté puisque pour la première fois depuis 1983, il bénéficie de 16 % d’augmentation et de la création d’un nombre de postes très importants. Ils nous permettront
de recruter autant de jeunes talents. L’Inserm gère près de 400 laboratoires en France. Notre politique scientifique a changé : tout en reconnaissant l’excellence, nous
voulons aussi nous donner des priorités. Tout en respectant le plus possible la liberté
de la recherche, et surtout la liberté des choix thématiques de nos chercheurs ou enseignants-chercheurs, nous voulons désormais répondre aux besoins de la société ;
c’est une dimension éthique qu’il ne faut pas manquer de souligner.
RECHERCHE PUBLIQUE ET RECHERCHE PRIVÉE
Nous pouvons être optimistes quant aux relations entre la recherche publique et la
recherche privée. Pourquoi ? D’abord parce que cette recherche publique est
aujourd’hui mieux considérée par nos ministères de tutelle, et d’autre part, parce
que l’industrie elle-même est en pleine mutation. Ces deux points sont à commenter,
sans oublier que Monsieur Busquin, qui va nous en parler, donne, on le sait, une
dimension nouvelle à cette recherche au niveau européen. Le « nouvel espace européen de la recherche » est en effet un encouragement considérable pour l’ensemble
des pays qui composent l’Union européenne, mais également pour les organismes
de recherche, aussi bien le Medical Research Council de Londres que l’Inserm à
Paris.
Mais avant d’envisager la collaboration entre les différents pays européens, peutêtre faut-il penser à celle que nous devons favoriser dans notre pays. En France,
nous avons un solide potentiel, un monde de la recherche assez remarquable, centré
sur une université de très grande qualité et des centres hospitalo-universitaires renommés. La dimension voulue par Claude Allègre, la coordination des sciences du
vivant, auxquelles s’ajoutent les rapprochements entre la recherche publique, les organismes de recherche et l’université, le rapprochement opéré entre l’Inserm et le
monde hospitalier, l’Inserm et le monde industriel, l’Inserm et le monde caritatif, représentent des atouts considérables.
L’Inserm et l’industrie
Cette ouverture de l’Inserm est un nouvel axe politique. Il s’agit d’un partenariat au
niveau stratégique et budgétaire. Il s’agit aussi de partager la joie et la valorisation
des résultats.
L’industrie, nous l’avons dit, est en mutation. Les laboratoires Servier sont un
grand laboratoire français, d’autres laboratoires mondialisés ont une activité de recherche en France. Les conceptions ne sont peut-être pas tout à fait identiques entre
l’un et les autres. Nous avons avec les laboratoires Servier des relations privilégiées,
puisque 16 contrats de recherche nous lient, et ce, avec des équipes de scientifiques
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de grand renom, Pierre Corvol, Bernard Roques, Yves Agid. Nous savons que les
entreprises cherchent à externaliser une partie de leur recherche : on parle de 15, 20,
voire 30 % d’externalisation. Ce terme d’externalisation signifie que la recherche
académique, la recherche universitaire ou celle des organismes de recherche devraient être capables de collaborer efficacement avec ces industriels.
Le sommes-nous réellement ? Nous le devenons. Un changement de culture se fait
jour dans notre organisme. À titre d’exemple, alors que dans les commissions d’évaluation, la dimension de valorisation n’était pas vraiment prise en compte, car seules
les publications de niveau international comptaient désormais un contrat industriel,
ou mieux un brevet, ou mieux encore un brevet suivi d’une licence et d’un développement commencent à être réellement des indicateurs favorables.
Favorisées par l’application de la loi sur l’innovation de 1998, 16 entreprises ont
été créées par les chercheurs de l’Inserm durant ces deux dernières années. Il s’agit
là d’un réel changement de culture. Le chercheur souhaite de plus en plus valoriser
ses activités de recherche. L’externalisation des recherches par l’entreprise et la prise en compte par le chercheur ou l’enseignant-chercheur de cette recherche à finalité
industrielle deviennent des facteurs favorables à une collaboration que l’on espère
fructueuse.
Des priorités
Il faut encore que nous cherchions une organisation qui puisse faciliter cette collaboration sans réduire la liberté thématique des chercheurs fondamentalistes. Il nous
a semblé nécessaire de favoriser certaines priorités, et principalement deux d’entre
elles.
La recherche dans le domaine de la physiologie et de la physiopathologie
Il s’agit de la mise au point de nouveaux modèles expérimentaux destinés à faire
progresser la connaissance des mécanismes des maladies, qu’il s’agisse de maladies
héréditaires ou de maladies acquises. Ils concernent les modèles animaux spontanés,
car si la nature produit près de 5 000 maladies génétiques chez l’homme, ces maladies existent aussi dans la plupart des cas chez l’animal. Mais nous savons aussi provoquer assez aisément maintenant, par transgenèse, toute une série de modèles
animaux génétiquement modifiés. Encore faut-il savoir explorer ces modèles extraordinaires, savoir les examiner ; on parle de recherche clinique animale. C’est ainsi
que nous avons participé à la mise en place de nouveaux moyens d’investigation
animale et que nous avons bien l’intention d’augmenter encore ces moyens.
Dans son introduction, notre modératrice citait le traitement de l’infarctus du
myocarde par injection de cellules musculaires de la cuisse réalisé récemment à la
Pitié-Salpêtrière avec une équipe de l’Inserm : tout cela a bien évidemment été testé
d’abord chez l’animal ; il n’est pas possible de procéder autrement. On peut évoquer
aussi les « bébés-bulle » et la thérapie génique que nous avions initiée en 1993 et
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qui a conduit récemment à la réussite de la première thérapie cellulaire et génique
par l’équipe d’Alain Fischer. Nous avions bien entendu commencé par des essais
dans des modèles animaux. Ce passage chez l’animal est souvent indispensable, et
on ne voit pas comment s’en abstenir aujourd’hui.
La recherche thérapeutique
C’est la deuxième priorité. Il faut savoir qu’en France, dans les trois dernières
décennies, la recherche thérapeutique – en tout cas la recherche académique – s’est
réduite progressivement, comme une peau de chagrin. Quand on analyse les performances de l’Inserm dans ce domaine, on constate que les moyens mis à la disposition de la recherche thérapeutique, mais aussi les motivations propres des
chercheurs de notre organisme, étaient nettement insuffisants. C’est pourquoi nous
avons lancé toute une série d’actions dans le domaine de la recherche thérapeutique,
actions qui seront complétées cette année grâce au nouveau budget. Elles ne peuvent
être toutes citées, mais pour montrer la nécessité d’une animation qui assure une
continuité des recherches, on peut aborder le sujet de l’amont vers l’aval.
En amont, c’est la chimie du médicament, que l’industrie connaît bien. Nous
avons aussi des compétences dans ce domaine. Il faut favoriser les collaborations
entre la recherche publique et la recherche industrielle sur ce sujet. C’est ainsi que
nous avons lancé un appel d’offres qui s’intitule « Molécules et nouvelles cibles
biologiques » ; il connaît un grand succès.
Nous lancerons aussi un nouvel appel d’offres sur les mécanismes d’action des
médicaments. Prenons l’exemple d’un médicament fameux, la ciclosporine, un remarquable immunosuppresseur. Entre la date de la découverte de cette molécule et
la description de son mode d’action (inhibition de la synthèse de l’interleukine 2),
treize ans se sont écoulés ! N’aurait-elle pas été un « chef de file » si son mécanisme
d’action avait été décrit plus tôt ?
De grandes voies pleines de promesses s’ouvrent donc à la recherche en partenariat.
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Il peut être utile, dans un premier temps, de faire le point sur ce qui a été réalisé au
niveau européen dans ce domaine de la recherche biologique et d’élargir un peu le
propos au concept d’espace européen de recherche, concept qui paraît être tout à fait
indispensable pour inscrire nos perspectives de développement économique et
social en Europe.
L’EUROPE ET L’UTILISATION DES ANIMAUX DANS LA RECHERCHE
Dans ce domaine, la Commission européenne, dont le rôle est de fédérer les initiatives nationales, mais aussi de favoriser la prise de conscience des problèmes tout en
veillant à ce qu’il y ait en Europe, conformément au traité, une recherche compétitive par rapport au reste du monde (dans le développement de l’industrie pharmaceutique, entre autres, mais aussi dans d’autres domaines), doit veiller à proposer
aux états membres et au Parlement des directives qui prennent en compte les différentes sensibilités qui se manifestent dans notre société. En cette matière, nous
avons essayé, à partir de la directive de 1986, d’adapter les politiques et de faire un
effort pour développer des méthodes alternatives à l’utilisation des animaux dans la
recherche, de manière à répondre aux mouvements d’opinion qui s’en inquiètent.
Comme l’ont dit Mmes Pinçon-Charlot et Chanteur, nous sommes, en tant que responsables politiques, placés dans l’obligation de trouver un équilibre entre, d’une
part, la volonté de promouvoir en Europe une recherche de pointe, compétitive, de
se donner les meilleurs moyens de lutter contre les maladies en favorisant une
recherche médicale de haute qualité et, d’autre part, la prise en compte des mouvements sociologiques qui contestent certains aspects de cette recherche et se développent fortement aujourd’hui.
J’ai été ministre de la Santé en Belgique de 1988 à 1992, et j’ai vécu dans mon
propre pays l’application de la directive, qui a déchaîné mouvements et passions,
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pour une cause qu’on ne peut pourtant pas assimiler à la défense de certains droits
sociaux des individus. À Rome, en 2000, ont eu lieu de violentes manifestations
contre le recours aux animaleries. Dans mon pays, l’université a été largement condamnée pour le mauvais traitement de son animalerie. Il y a donc là des tensions
qu’il faut bien mesurer et que nous devons essayer de prendre en compte.
Une directive européenne, adoptée en 1986, encourage la recherche pour le développement et la validation de techniques alternatives permettant d’obtenir les mêmes informations que par les techniques utilisant l’expérimentation animale. Elles
ont pour but de remplacer les tests animaux, là où c’est possible, de réduire le nombre d’animaux utilisés pour obtenir les informations requises ; et nous encourageons
aussi l’utilisation de méthodologies permettant de diminuer la douleur et le stress
des animaux utilisés dans ces recherches ; c’est la théorie des trois R : remplacement, réduction, raffinement des techniques.
Depuis 1985, la Commission européenne a financé, dans les différents programmes de Biotech, et pour un montant d’environ 25 millions d’euros, 14 projets de recherche ayant pour objectif le développement de ces méthodes alternatives. Ces
projets se sont principalement centrés sur l’immunopharmacologie, la neuropharmacologie et la culture cellulaire pour les tests in vitro.
Actuellement, dans le programme « Qualité de la vie et gestion des ressources du
vivant » du cinquième programme-cadre qui est en cours, la Commission continue
et renforce son action pour le développement de ces méthodes alternatives. Plusieurs projets dans ce domaine ont été financés dans les différentes actions-clés,
principalement dans l’action-clé 3 que nous appelons « Usine cellulaire ». Des instituts de l’Inserm participent à ce genre de recherche, d’autres équipes y participent
également puisqu’au niveau européen ces projets concernent des institutions de recherche, des entreprises, des universités de différents pays membres, de façon à
avoir une vision « européenne » complète et cohérente.
En 1991, la Commission s’est également dotée d’un institut indépendant pour la
validation des méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux en recherche. Cet institut est basé à Ispra, centre commun de recherche de la Commission ; il porte le titre
de Ecvam (en français, Centre européen pour la validation des méthodes alternatives). Il a pour mission de coordonner la validation des méthodes alternatives au niveau de l’Europe, d’établir une banque de données de ces méthodes alternatives,
accessible à quiconque, et de promouvoir le dialogue parmi les législateurs, les industries, les chercheurs en biomédecine, les organisations de consommateurs et les
groupes défendant le bien-être des animaux, afin de parvenir à la reconnaissance internationale de ces méthodes alternatives. La Direction générale de la recherche, qui
finance des projets de recherche sur la mise au point des nouvelles méthodes, a bien
entendu un contact constant et direct avec cet institut.
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La création de l’Ecvam permet une action efficace et concrète sur le remplacement des tests sur animaux. Cette action a déjà une visibilité, puisque trois méthodes
non animales, alternatives, ont été validées par ce centre et ont été acceptées par les
autorités compétentes des 15 états membres, l’objectif étant évidemment d’avoir
partout en Europe les mêmes règles en la matière. L’une d’entre elles est la méthode
du « test 3T3NRI », qui utilise la culture cellulaire in vitro pour mesurer la toxicité
potentielle de certains médicaments, de produits chimiques, mais aussi la phototoxicité potentielle des filtres ultraviolets couramment utilisés dans les crèmes solaires :
éliminer l’expérimentation animale dans la recherche cosmétique était une revendication importante. Plusieurs autres méthodes alternatives sont en cours de prévalidation par ce centre.
Dans le programme de recherche « Qualité de la vie », la Commission finance
également la recherche en biomédecine et, dans ce domaine, nombreux sont les projets utilisant l’expérimentation animale.
Comment ces projets doivent-ils respecter les réglementations sur l’éthique en
matière d’expérimentation animale ? La Commission, lors de l’évaluation des projets, procède également à une analyse éthique ; cette analyse fait partie du travail qui
nous est imparti.
Globalement, que constatons-nous ? Une diminution significative du recours à
l’expérimentation animale en recherche, exception faite, monsieur le Directeur de
l’Inserm en a parlé, pour les animaux transgéniques, qui connaissent un développement considérable, ce phénomène étant évidemment lié à l’explosion actuelle des
techniques de transgenèse. Le problème prend là une autre dimension, et je crois
qu’il faut y être attentif.
Pour conclure sur ce point, on peut dire que la Commission joue un rôle actif en
veillant à prendre en compte de manière équilibrée, d’une part les demandes qui ont
été exprimées au Parlement par des groupes de pression – la démocratie, c’est cela
aussi –, et d’autre part la nécessité de rester à la pointe de la recherche dans le monde, de développer des produits performants et de promouvoir une industrie de qualité mondiale, entre autres dans le domaine pharmaceutique. C’est cet équilibre qu’il
faut chaque fois instituer : en cette matière, la Commission doit veiller à ce qu’il soit
établi de la même manière dans les 15 pays membres, puisque nous avons un marché unique, un espace commun de recherche.
L’ESPACE COMMUN DE RECHERCHE
L’exemple de l’expérimentation animale montre que la dimension des problèmes
d’une croissance économique et sociale basée sur le développement de la recherche
est au moins européenne ; nous sommes engagés dans une mondialisation de l’économie, et les découvertes scientifiques voyagent en temps réel grâce aux nouvelles
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technologies de l’information et de la communication : aujourd’hui, il est donc tout
à fait indispensable de penser la recherche au niveau européen. En Europe, nous
sommes handicapés dans notre effort de recherche : nous ne dépensons pour cet
effort que 1,8 % de notre PIB, quand les Américains en dépensent 2,7 %, et les
Japonais 3,1 %. L’évolution de ces dernières années est très inquiétante : en 1990,
nous dépensions 1,9 % de ce PIB, les Américains 2,3 % et les Japonais 2,5 %. En
dix ans, l’écart s’est creusé, au moment même où nous entrons dans ce que nous
appelons une société de la connaissance, où la croissance est portée à plus de 50 %
par les nouveaux produits et les nouvelles technologies. L’Europe a donc un défi
énorme à relever : elle connaît un déficit d’investissement en recherche et innovation qui va croissant et qui représente des dizaines de milliards d’euros. Comment
pouvons-nous alors concevoir un développement économique et social à la hauteur
de nos ambitions, si nous ne faisons pas cet effort ? Heureusement, les chefs d’État
semblent s’en être rendu compte au sommet de Lisbonne : la recherche et l’espace
européen de recherche ont été choisis comme priorité pour l’inscription de l’Europe
dans l’économie du XXIe siècle.
Cet effort global insuffisant n’est pas le seul handicap : la fragmentation en est un
autre. Quinze pays sont concernés et le programme-cadre européen ne représente
que 5 % des dépenses publiques en Europe : 95 % des fonds sont donc dépensés par
les programmes nationaux, par les organisations intergouvernementales (en biologie
moléculaire par exemple, EMBL, ou en physique nucléaire – le Cern à Genève),
mais ces 15 politiques ne sont pas coordonnées et manquent de cohérence. L’effet
quantitatif plus faible ajouté à la très grande fragmentation, à une réelle dispersion,
amènent donc à un effet de taille insuffisante sur certains projets ; pensons par
exemple au séquençage du génome : il faut bien reconnaître que ce sont les Américains qui l’ont réalisé ; nous devons bien sûr rendre hommage à l’équipe française,
mais elle n’a fait qu’une très petite partie du travail.
Certes, le séquençage du génome n’est pas l’essentiel, c’est toute la suite qui est
importante. Mais cet exemple est significatif de l’incapacité de l’Europe, qui a pourtant un remarquable potentiel humain de grands chercheurs, et un potentiel économique et social excellent : nous sommes la plus grande puissance commerciale,
nous avons le PIB le plus important de la terre et nous sommes handicapés par ce
fractionnement, par ce manque de vision d’ensemble. C’est pourquoi j’ai demandé
que l’on mette en œuvre un espace européen de la recherche, et donc que nos pays
mettent davantage en commun leurs potentiels pour arriver à un effet de taille suffisant, à une masse critique qui leur permette d’affronter les grands défis de la science
du XXIe siècle.
Dans le domaine qui nous touche ici, le post-génome, il est tout à fait clair que la
circulation de l’information et la création de banques de données à l’échelle européenne sont indispensables. Nous connaissons le problème des banques de données
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pour les souris mutantes : il est évident que si nous n’entretenons pas ces banques de
données, si nous n’en favorisons pas la bonne circulation au niveau européen, les
Européens vont devoir aller chercher leurs données là où cette circulation est organisée, c’est-à-dire aux États-Unis, avec toute la dépendance que cela représente.
Je voudrais donc plaider pour cet espace européen de recherche en disant quelques
mots sur ce qu’il représente. C’est une volonté de coordonner les politiques,
d’ouvrir les programmes nationaux, de dire aux autres ce que l’on fait, d’accepter
les Français, les Allemands, les Anglais puisque ce sont les trois plus grands groupes au niveau de la recherche, mais également les autres pays, de façon à créer une
ouverture des uns et des autres sur des programmes communs, avec des objectifs à
la taille des défis du XXIe siècle.
Cet objectif implique aussi de réfléchir aux liens avec les entreprises, essentiels en
Europe, de créer un climat favorable à l’innovation, à la recherche, par des mesures
fiscales, des mesures d’incitation ; il implique de lancer le brevet européen, dont
l’absence est un handicap extraordinaire ! Certes, il existe, mais on l’obtient après
avoir déposé un brevet dans chacun des états membres, en l’ayant traduit dans les 11
langues... Résultat : ce brevet européen coûte quatre fois plus cher que le brevet
américain et son délai d’obtention est trois fois plus long... D’où, pour le moment,
un handicap énorme des brevets européens par rapport aux brevets américains et japonais, surtout par rapport au brevet américain. On évalue à plus de 12 milliards
d’euros le montant des licences que nous payons maintenant aux entreprises américaines, ce coût étant totalement dû à l’absence d’une politique commune de brevet.
Pourquoi cette absence ? Parce la construction européenne est lente et difficile. En
France, une conférence intergouvernementale s’est tenue à ce sujet : pour créer un
brevet européen, un petit amendement au traité est nécessaire, permettant la création
d’une juridiction européenne compétente pour les brevets. L’industrie ne demandera pas un brevet européen si elle n’a pas le sentiment qu’elle va être traitée de la
même manière dans toute l’Europe. La mise en forme de cet amendement au traité
est d’une complication extraordinaire, parce que chacun des états membres a mille
et une bonnes raisons de dire non ; parce que cela rapporte un peu d’argent au ministère de la Justice dans tel ou tel pays ; et parce que les langues prévues étant le
français, l’allemand, l’anglais, les Espagnols ne trouvent pas cela normal, les Italiens se demandent « Pourquoi pas notre langue ? », et les Belges « Pourquoi pas le
néerlandais ? ». Et bien d’autres obstacles de ce genre s’accumulent... De ce fait, on
tourne en rond. À l’heure où l’on parle beaucoup des questions institutionnelles, je
crois que cette question du brevet est capitale pour le développement économique
de l’Europe, mais j’ai le sentiment d’avoir beaucoup de mal à me faire entendre.
L’industrie a souligné l’importance du problème, mais les juristes, les institutionnalistes qui discutent de la Conférence intergouvernementale n’en font pas une
priorité ; je crois pourtant que c’en est une.
37

Philippe Busquin

L’ASPECT HUMAIN DU PROBLÈME DE LA SCIENCE EN EUROPE
Deux éléments importants sont à noter. On observe une certaine désaffection des
jeunes pour la science, et c’est un vrai problème. Nous devons recréer les conditions
d’un goût pour la science, d’un attrait pour la recherche, d’une certaine dynamique
du progrès. Aujourd’hui, certains replis sur soi, individualistes, opposent des limites
à cette attractivité de la science et, par voie de conséquence, à cette volonté de créer
une société européenne. Nous sommes donc, je le redis, en déficit complet par rapport aux États-Unis et aux pays émergents comme le Japon. Le mythe du progrès est
mort, mais l’idée du progrès ne doit pas mourir. Une confusion existe chez nous à ce
propos, d’où pour le moment un certain rejet du progrès qui est inquiétant.
C’est pourquoi nous allons proposer à la Commission une communication sur le
sujet « Science et société » : en effet, la présidence française est très soucieuse de ce
problème et un colloque est prévu à la Sorbonne sur cette question : « Science, société et citoyen ». Le Premier ministre y participera, étant donné l’importance du sujet. C’est vraiment cette interface entre science et citoyen qu’il est indispensable de
développer, et le rôle des médias est ici très important. Nous organisons d’ailleurs à
Bruxelles une conférence sur « les sciences de la vie », présidée par Axel Kahn, au
cours de laquelle nous ferons le point sur toutes les grandes perspectives de ces
sciences, avec tous les changements de paradigmes que représente l’ère du post-génome. Mais notre but est surtout de recréer les conditions d’un dialogue participatif
science/citoyen/société, afin que les voix extrêmes ne soient pas les seules à se faire
entendre, à être répercutées dans les médias, mais qu’une prise de conscience citoyenne du rôle de la science et de la recherche se fasse jour, pour les citoyens
d’abord, pour leurs attentes dans le domaine biomédical, mais aussi, il ne faut pas
s’en cacher, pour le développement économique et social de l’Europe. C’est essentiel, et je défends avec beaucoup de conviction cette idée d’espace européen de la
recherche, parce que c’est au niveau européen que la plupart des problèmes se
traitent : on l’a vu avec la grave question de la sécurité alimentaire, illustrée par la
« vache folle », la dioxine... Les relations avec les entreprises, le marché unique, se
traitent eux aussi à ce niveau.
La dimension nationale a sa valeur par la diversité qu’elle engendre, mais le véritable épanouissement, le vrai développement de notre recherche ne se réaliseront
qu’au niveau européen. Ayons-en la ferme conviction !
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Utilisation du porc comme donneur d’organes
et de tissus pour l’homme
Bernard Vanhove
Immuno-intervention dans les allo- et xénotransplantations, Inserm, Nantes

Notre centre s’appelle l’Itert (Institut de transplantation et de recherche en transplantation). Situé à Nantes, il regroupe un ensemble assez important de chercheurs
(de plusieurs nationalités, ce qui confirme la mobilité des chercheurs en Europe),
travaillant tous à un projet que l’on qualifiera d’un peu fou : étudier l’utilisation
d’organes et de cellules animales comme matériau pour la transplantation chez
l’homme. Cependant, nous ne sommes pas du tout un groupe isolé de farfelus ! Car
en France, un nombre important de chercheurs va dans la même direction. En
Europe, de nombreux laboratoires se préoccupent de cette question ; il existe des
réseaux européens, donc financés directement par la Communauté européenne, pour
étudier la question. Au niveau mondial, plusieurs milliers de chercheurs se penchent
depuis une quinzaine d’années sur ce problème.
MOTEUR DE LA RECHERCHE EN XÉNOTRANSPLANTATION
Qu’est-ce qui nous pousse à rechercher cette xénotransplantation, à essayer de voir
si nous pouvons utiliser des organes et des cellules animales pour l’homme ? C’est
tout d’abord la pénurie de greffons : en France, comme ailleurs dans les pays occidentaux où les transplantations sont effectuées en routine, il y a un déficit croissant
de donneurs d’organes par rapport à ce qui serait nécessaire. En France, par exemple, chaque année, environ 3 000 malades en attente de greffe ont reçu un greffon,
sur les 6 000 présents sur la liste d’attente, donc la moitié. Parmi les patients qui
n’ont pas pu être greffés, faute de greffon, 300 sont décédés. Aux États-Unis, les
chiffres sont proportionnels à ceux-ci.
L’intérêt pour cette recherche est académique ; mais c’est également une recherche privée, parce que le marché annuel des médicaments immunosuppresseurs, les
médicaments anti-rejet, est gigantesque et dépasse le milliard de dollars ; il est évident que si l’on doublait le nombre de patients greffés, cela doublerait la part du
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marché de ce type de médicament, ce qui incite les diverses sociétés à investir de
plus en plus dans cette recherche en xénotransplantation.
Le déficit de greffes et l’intérêt des patients ne sont pas seuls en cause : s’exprime
ici également l’esprit d’aventure des chercheurs, esprit qui se manifeste depuis
longtemps car des xénotransplantations ont été réalisées dès le début du XXe siècle ;
il s’agissait alors de cas isolés de médecins et de chirurgiens qui ont essayé in extremis de sauver des patients en leur transplantant des organes animaux provenant de
porc, de lapin, de chèvre, de mouton ; l’organe concerné était la plupart du temps le
rein, mais parfois aussi le cœur et le foie. Tous ces essais se sont jusqu’à présent soldés par un échec.
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’UN DONNEUR ANIMAL
Il est légitime de se demander quels sont les avantages et les inconvénients d’un
donneur animal par rapport à un donneur humain, en dehors du manque croissant de
donneurs humains, déjà évoqué.
Si l’on fait abstraction de toutes les difficultés inhérentes à la xénotransplantation,
dont il va être question par la suite, si l’on imagine un monde où les organes animaux peuvent techniquement être greffés chez l’homme, à ce moment-là on perd le
lien entre le décès d’une personne et la survie d’une autre personne, car on ne travaille plus avec un don d’organe, mais avec un produit pharmaceutique qui pourrait
alors être disponible de manière illimitée et standardisée. En outre, le fait de disposer de cellules ou d’organes animaux préparés à l’avance permettrait d’effectuer les
transplantations dans de meilleures conditions et non pas dans l’urgence : cette
transplantation deviendrait une intervention planifiée, préparée à tous les niveaux.
Enfin, depuis un certain nombre d’années, nous savons modifier génétiquement
les animaux, et les biologistes moléculaires, les généticiens savent que, chez ces
animaux, on peut rectifier certaines caractéristiques qui, nous l’espérons, pourront
supprimer ou atténuer le rejet qui survient actuellement lorsqu’on transplante un organe animal chez l’homme. Cependant, cette opération n’est pas dénuée de risque ;
elle est même très risquée, le risque principal étant justement qu’on ne le connaît
pas... On sait que, chez de nombreux animaux, il existe des rétrovirus intégrés dans
le génome, dont on ne connaît pas bien le rôle : on ne sait pas s’ils sont pathogènes,
mais on sait qu’en théorie ces virus peuvent se transmettre à l’homme, du moins in
vitro. On ne sait pas si ces virus sont dangereux pour l’homme, et cela génère une
grande peur dans la communauté scientifique, la peur d’induire une nouvelle zoonose, une nouvelle maladie chez l’homme, due à la transplantation d’organes animaux.
C’est une entrave énorme à la recherche en xénotransplantation. C’est le frein majeur qui s’oppose à ses avantages potentiels.
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CHOIX DU PORC COMME DONNEUR D’ORGANES
Chacun en a entendu parler, dans les médias ou lors d’autres colloques : c’est le
porc qui a été choisi comme donneur d’organes et c’est sur lui que nous travaillons ;
c’est lui que nous essayons de modifier génétiquement pour le rendre compatible
avec une survie chez l’homme.
Pourquoi le porc et pas les primates ? Les raisons sont diverses ; il ne s’agit pas
uniquement de raisons médicales, mais initialement de raisons pratiques et zootechniques. Il est possible de travailler avec le porc, car nous avons des élevages, nous
pouvons faire des porcs transgéniques et les faire se reproduire ; ce sont des objectifs réalisables en quelques années. Or on ne peut pas travailler de la même manière
avec des primates : ceux-ci ont des portées d’un ou deux petits seulement, limitées à
une gestation par an, et une femelle primate n’a pas un nombre élevé de petits dans
sa vie. Avec un porc, ce problème n’existe pas. Il est donc possible de travailler
avec le porc, alors qu’avec le singe, des problèmes simplement pratiques limiteraient très vite l’expansion de la technique.
Ensuite, l’élevage du porc se conduit dans des conditions sanitaires précisément
définies et relativement propres ; il existe des animaleries qui élèvent des porcs dans
des conditions EOPS (exemptes d’organismes pathogènes spécifiques), ou même
des porcs axéniques (c’est-à-dire qui n’ont aucun microbe). Ces conditions n’existent pas pour les singes.
Si l’on se place au niveau physiologique, bien sûr, le choix du primate semble
pourtant s’imposer, car la compatibilité métabolique des organes d’un primate est
supérieure à celle d’un porc. Cependant les expériences qui ont été faites jusqu’à
présent montrent qu’en fait un primate peut survivre, au niveau de sa fonction rénale
en tout cas, avec un rein de porc.
Au niveau de la taille et du poids des organes, le porc convient mieux que le primate pour la xénotransplantation, parce que la plupart des primates sont plus petits
que l’homme ; tandis que nous avons des porcs de toutes tailles. On sait également
que la croissance d’un organe de porc, lorsqu’il est transplanté chez un primate, est
régulée par le receveur ; un rein de porc n’atteindra donc pas chez un receveur la
taille d’un rein de porc adulte, qui est énorme. Les systèmes moléculaires qui régulent la croissance de ces organes sont compatibles, et lorsqu’on transplante un organe de porc chez un primate, il adapte sa taille à celle qu’il doit avoir chez le
receveur.
Aspect éthique de ce choix
Au niveau de l’éthique ou de la sensibilité vis-à-vis du public, personne n’accepte
de prélever dans la nature un nombre important de grands singes, pour mener des
expériences massives en xénotransplantation ou même pour fournir des donneurs
pour l’homme. L’utilisation du porc ne pose a priori de problèmes à personne,
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puisque nous en mangeons. C’est un animal domestiqué dont nous disposons à notre
guise. Pourquoi donc ne pas en disposer pour en faire un médicament ? Ce que l’on
fait déjà par ailleurs : l’insuline qui soigne les diabétiques vient du porc, les valves
cardiaques que l’on utilise chez l’homme viennent elles aussi de cet animal...
OBSTACLES IMMUNOLOGIQUES À LA XÉNOGREFFE PORCINE
La barrière immunologique est évidemment très défavorable au porc : on pourrait
transplanter avec une relative facilité des organes de grands singes chez l’homme et
obtenir une survie de plusieurs mois. Si l’on transplante un organe de porc chez un
primate (et on suppose qu’il en serait de même chez l’homme), le rejet est instantané.
Pourquoi y a-t-il une barrière immunologique entre l’homme et les primates,
d’une part, et les mammifères inférieurs, d’autre part ? L’arbre de l’évolution montre qu’il y a trente millions d’années est intervenue une mutation d’un gène présent
dans la totalité du règne animal, en particulier chez tous les mammifères, l’α-1,3galactosyltransférase. Tous les mammifères inférieurs, jusqu’aux singes du Nouveau Monde, possèdent le gène qui code pour cette enzyme, et cette enzyme est là
pour ajouter des sucres à certaines de nos molécules ; nos cellules sont recouvertes
de protéines, elles-mêmes couvertes de sucre. Une partie de ces sucres est fournie
aux protéines des cellules par l’α-1,3-galactosyltransférase. Or, il y a trente millions
d’années, une mutation a inactivé ce gène. Donc, à partir de ce stade de l’évolution,
les singes de l’Ancien Monde, les grands singes et l’homme n’ont plus possédé cette
enzyme et ils sécrètent très facilement des anticorps dirigés contre le galactose. Il se
trouve que les micro-organismes présents dans le tube digestif expriment également
du galactose branché en α-1,3, ce qui fait que la plupart d’entre nous et la plupart
des grands singes, à l’exception de ceux du Nouveau Monde et des lémuriens, possèdent des anticorps dirigés contre le galactose branché en α-1,3, en quantité très
importante. Les porcs ne possèdent pas ces anticorps, mais possèdent en revanche
de l’α-1,3-galactose. En conséquence, si l’on montre sous la forme d’un graphique
la répartition de la réactivité de la population vis-à-vis du porc, on voit que 80 %
d’entre nous vont répondre de manière extrêmement violente contre le porc (20 %
d’entre nous ont un taux d’anticorps beaucoup plus faible).
LA RECHERCHE EN XÉNOTRANSPLANTATION
Quel modèle utilisons-nous pour étudier la xénotransplantation ? Nous utilisons
d’abord des modèles de rongeurs, en particulier dans la transplantation de cœur de
hamster sur des rats ou bien de souris sur des rats. Dans ce cas, avec un traitement
immunosuppresseur approprié, on peut observer ce qu’on a appelé l’accommodation de l’organe greffé, c’est-à-dire que le rat qui reçoit l’organe de hamster ou de
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souris va moduler son système immunitaire, et l’organe greffé lui-même va changer
l’expression de ses gènes pour exprimer des gènes qui vont le protéger contre le
rejet par le système immunitaire du receveur. Une accommodation des deux systèmes, celui de l’organe et celui du receveur, permet la survie. Au laboratoire de
l’Inserm à Nantes, nous avons des rats qui ont un cœur de hamster depuis plusieurs
mois et qui s’en portent bien, sous couvert d’un traitement immunosuppresseur utilisé en routine en clinique chez l’homme.
Quand il s’agit de la greffe du porc sur un primate, et donc du porc sur l’homme,
cela ne se passe pas ainsi, nous l’avons dit plus haut, parce que nous possédons, et
les primates de l’Ancien Monde en possèdent également, des quantités importantes
d’anticorps dirigés contre le porc. Ces dix dernières années, nous avons consacré
notre temps à élucider en détail les mécanismes de ce rejet de xénotransplantation
d’un organe de porc chez un primate.
En résumé, le rejet de xénogeffe est initié par les anticorps anti-porc, qui, en reconnaissant les sucres Gal-α-l,3-Gal présents à la surface des cellules porcines, activent une série de molécules plasmatiques appelées le complément. Le complément
activé endommage les vaisseaux sanguins du greffon, qui cesse alors de
fonctionner.
Modifications génétiques du porc
L’identification des molécules à l’origine du rejet de xénogreffe a permis d’envisager leur modification par génie génétique. L’inhibition du complément humain a été
la première opération effectuée par les chercheurs : on a en effet inséré dans le
génome du porc des gènes codant pour plusieurs protéines qui inhibent spécifiquement l’activation du complément d’origine humaine. On a ainsi parlé de porcs
« humanisés ». Les organes de ces porcs, tels que le rein ou le cœur, sont plus résistants à l’attaque par le complément que ceux des porcs non modifiés génétiquement.
Si cette opération a permis de retarder le rejet de xénogreffe, elle n’a pas suffi à
l’empêcher complètement. On a alors posé l’hypothèse que les anticorps par euxmêmes, en l’absence de complément, étaient capables d’endommager le greffon.
Une solution à ce problème serait l’inactivation génique de l’enzyme α-l,3-galactosyltransférase, qui est responsable de la synthèse du sucre xéno-antigénique Gal-αl,3-Gal. Techniquement cependant, l’inactivation génique chez le porc est plus complexe que celle, bien maîtrisée, que l’on réalise chez la souris.
Clonage
Un progrès décisif a été apporté récemment par le clonage (technique du transfert de
noyaux). Pourquoi le clonage est-il important pour la xénotransplantation ? Parce
qu’il permet d’inactiver un gène in vitro et, à partir de cette cellule manipulée, de
recréer un animal. Cette technique complexe est néanmoins actuellement maîtrisée
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par certains groupes et permettra, parce que cette manipulation est en cours, l’inactivation chez le porc de l’α-1,3-galactosyltransférase.
Cette technique étant à présent applicable à l’espèce porcine, la communauté
scientifique de la xénotransplantation espère pouvoir, dans un avenir proche, humaniser davantage les organes porcins en supprimant la barrière α-Gal/anticorps antiα-Gal. En combinant cette modification à l’utilisation de molécules inhibitrices du
complément, on espère pouvoir atteindre ce qu’on a appelé dans le modèle souris/
hamster/rat, l’état d’accommodation.
CONCLUSION
Le porc est donc un donneur d’organes pour l’homme pour des raisons pratiques et
physiologiques, mais pas pour des raisons immunologiques, c’est évident. La transplantation entre espèces différentes est faisable puisqu’elle est réalisable entre rongeurs, mais on sait qu’actuellement entre le porc et l’homme, cette barrière
immunologique n’est pas franchie.
La modification génétique du porc – son humanisation – va-t-elle permettre au
greffon porcin de s’accommoder chez l’homme ? C’est la question à laquelle nous
souhaitons apporter une réponse avant la fin du XXIe siècle.
Enfin, je terminerai par la question que j’ai posée au début de mon exposé : le risque
de transmission d’un virus animal à l’homme peut-il être écarté ou maîtrisé ? Ces
recherches sont en cours, et il n’est pas question de passer à une étape clinique avant
que cette question ne soit résolue.
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L’animal d’expérience doit-il être le préalable
à l’utilisation de nouvelles thérapeutiques
chirurgicales ?
Jean-Noël Fabiani
Chirurgie cardiovasculaire, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris

L’animal d’expérience doit-il être le préalable à l’utilisation de nouvelles thérapeutiques chirurgicales ? L’actualité semble souligner l’évidence de la réponse. Une nouvelle avancée en matière de chirurgie cardiaque vient d’être réalisée, et elle a été
testée très longuement chez l’animal, la brebis en particulier, dans notre équipe,
avec Juan-Carlos Chachques.
Mais c’est un sujet évidemment difficile que celui de l’animal d’expérience, qui
doit ou ne doit pas être le préalable à toute nouvelle thérapeutique chirurgicale. Il est
bien clair, comme disait l’un de nos maîtres, qu’on peut se demander pourquoi le
chirurgien devrait utiliser l’animal d’expérience alors qu’il a devant lui tant de cas
humains qui demandent de nouvelles opérations pour répondre à de nouveaux
impératifs ! Depuis toujours, les chirurgiens ont utilisé les animaux d’expérience
pour tester les nouvelles techniques chirurgicales, les nouveaux substituts, les nouvelles prothèses, de cœur, de hanche ou d’artère. Mais, nous en avons pris conscience il y a une dizaine d’années, un mouvement fort, très médiatique, s’est pris à
critiquer cette attitude et à s’y opposer au nom de la sauvegarde des animaux.
Ce mouvement est suffisamment important pour qu’on réfléchisse ensemble au
sens que l’on peut donner aux choses. Il est très intéressant d’aller voir dans le Littré
– rappelons que Littré était médecin – la définition qu’il donnait de la vivisection :
« La vivisection est le nom donné aux opérations pratiquées sur des animaux vivants, soit à titre d’expérience physiologique, soit pour juger de la valeur d’une opération nouvelle à pratiquer sur l’homme, soit pour habituer les élèves vétérinaires ou
en médecine à conserver le sang-froid nécessaire pendant toute opération à la vue du
sang ». Il faut tout de même rappeler qu’en 1878, l’anesthésie n’existait ni pour les
hommes ni pour les animaux. Être chirurgien, c’est avant tout avoir le courage, le
sang-froid (on pourrait trouver d’autres termes) de prendre un bistouri et de trancher
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dans la chair vive, de lutter contre les hurlements et les mouvements désordonnés de
la personne que l’on a en face de soi pour lui faire ce que l’on a besoin de lui faire.
La vivisection est donc l’action de sectionner dans le vivant. Que fait un chirurgien
sous anesthésie ? Il sectionne dans le vivant, mais il est évident que le caractère terrible du mot « vivisection » n’apparaît plus dans le terme « opération chirurgicale
sous anesthésie générale » ; pourtant, il faut être clair, il s’agit de la même chose.
LES ARGUMENTS DES OPPOSANTS
Quels sont les arguments des antivivisecteurs ? Ils sont nombreux. Certains sont
sans doute sans intérêt ; d’autres sont tout à fait à prendre en considération. Le premier est bien sûr la souffrance des animaux de laboratoire. Nous allons en reparler,
mais il est évident que l’on ne peut concevoir d’expérience chez l’animal qu’en
dehors de toute souffrance de cet animal. C’est pour cela que l’expérimentation doit
avoir lieu dans des laboratoires ayant l’habitude d’opérer dans des conditions
humaines, avec des patients dont on va calmer la douleur pendant l’opération évidemment, mais également après l’opération : on peut aussi faire cela avec les animaux. D’autres disent que ces recherches sont inutiles, qu’il existe d’autres
méthodes : nous allons en reparler. D’autres disent enfin que l’essentiel de la médecine – mais cela dépasse tout à fait notre propos – est la prévention, qui guérit les
hommes, et non la médecine curative : vaste débat !
Quand on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, très sensibilisés au
problème de l’expérimentation animale, on s’aperçoit que le premier argument
substantiel apporté contre la recherche animale est de dire que de toute façon, tout
ce qui est curatif ne sert à rien : ce qui guérit, c’est la prévention. Or, par exemple,
0,7 % seulement du budget de l’Australie est consacré à la prévention des maladies,
alors que le reste est considéré comme médecine curative, parfois chirurgicale ;
mais 75 % des maladies des Australiens sont en fait liées à des facteurs de risque et
60 % sont liées à des problèmes de régime. C’est un peu exagéré évidemment, mais
quand on sait que l’athérosclérose est la première maladie des pays développés, on
peut toujours considérer que ces 60 % de malades auraient pu ne pas faire un infarctus si, depuis leur plus tendre enfance, ils avaient suivi un régime correct.
Autre argument : les maladies sont en fait guéries le jour où on sait enfin les guérir. On peut prendre l’exemple de la scarlatine, dont l’on dit que, quand les antibiotiques arrivent, la maladie est déjà guérie dans la plupart des pays du monde. On peut
faire la même courbe pour le rhumatisme articulaire aigu, pour la tuberculose. Peutêtre pourrons-nous, dans vingt ans, faire la même courbe pour l’athérosclérose coronarienne, car la prise de conscience des gens, les mesures d’hygiène en l’occurrence, les mesures diététiques aboutissent il est vrai à une diminution considérable de la
48

Animal d’expérience et nouvelles thérapeutiques chirurgicales

prévalence de la maladie. Autrement dit, les antibiotiques arrivent, mesure curative,
mais selon cet argument la maladie est pour ainsi dire déjà guérie.
Le dernier point, et sans doute l’élément le plus valable de toute cette discussion,
consiste à dire que les maladies que l’on crée ou que l’on teste chez l’animal n’ont
que peu de choses à voir avec la maladie humaine. Tous ceux qui travaillent sur
l’athérosclérose savent très bien qu’il n’existe pas de modèle d’athérosclérose correct et robuste chez l’animal. Il n’existe pas chez l’animal de modèle de cancer qui
soit exactement le cancer de l’homme. Autrement dit, toute expérimentation chez
l’animal est soumise à discussion parce que, finalement, on ne fait pas la même maladie chez l’animal que chez l’homme. Tout cela aboutit à dire qu’il ne faut pas opérer les animaux, puisque cela ne sert à rien.
QUELLES ALTERNATIVES ?
Des alternatives existent, et la littérature en rend abondamment compte. Les chirurgiens disposent de modèles mécaniques et de simulateurs, des aides audiovisuelles
sont proposées aux étudiants en médecine et il n’est plus nécessaire d’aller, comme
au temps de Littré, opérer des animaux pour se faire la main et s’endurcir à la vue du
sang. D’autres techniques, les tissus humains cultivés, la chromatographie, la pharmacologie... sont des éléments indiscutables pour tester des médicaments, mais cela
suffit-il ? Reprenons maintenant cette discussion sous l’angle chirurgical.
EXPÉRIMENTATION ANIMALE ET CHIRURGIE
Qu’est-ce qu’un chirurgien ? Un manœuvre, un manouvrier, mais ce manouvrier a
deux vocations : ou bien c’est un chirurgien ingénieur, qui met au point des substituts, des instruments ; c’est un ingénieur qui met au point une nouvelle hanche, une
nouvelle valve du cœur et qui veut vérifier si son produit est valable dans le vivant.
Ou bien c’est un chirurgien évaluateur, qui évalue les résultats de techniques mises
au point par d’autres. Il y a aussi un chirurgien chercheur, qui ne fait qu’appliquer
des données fondamentales au contexte chirurgical : un exemple, la transplantation
cardiaque, dans laquelle le chirurgien est bien obligé d’appliquer les données de
l’immunologie aux problèmes spécifiques de la transplantation d’un organe. Le chirurgien peut même être un découvreur en matière de recherche, lorsqu’il a devant lui
des mécanismes fondamentaux impliqués par l’acte chirurgical qu’il doit tester. Par
exemple, tout chirurgien qui veut opérer un organe est obligé de clamper l’artère,
c’est-à-dire de la priver de sang, durant le temps où il doit faire son acte, puis de la
déclamper : il crée ainsi une ischémie-reperfusion. Le terme a fait florès et le nombre des travaux portant sur l’ischémie-reperfusion au cours des vingt dernières
années a été très important.
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Pour réfléchir sur le caractère indispensable ou non de l’expérimentation animale,
prenons maintenant un exemple de chacun de ces contextes chirurgicaux, en nous limitant à notre domaine, pour ne parler que de ce dont nous avons la connaissance et
l’expérience.
Commençons par le chirurgien ingénieur qui met au point une nouvelle prothèse
vasculaire, expérience vécue par notre groupe. C’est une prothèse qui ne se coud
plus avec un fil, mais que l’on peut mettre en place avec des clips. On dépose un
brevet et on essaie cette prothèse : ne va-t-elle pas lâcher, ne va-t-elle pas créer une
réaction inflammatoire, ne va-t-elle pas provoquer des fuites au bout d’un certain
temps ? Par qui commencer ? Par l’homme ou par la brebis ? Nous avons commencé par la brebis, avec de nombreuses questions à résoudre, celles de la solidité, de la
durabilité, de la biocompatibilité de ces prothèses. Nous avions un cahier des charges, nous avons fait l’expérience, nous avons tenté de répondre aux questions et
nous avons eu un certain nombre de réponses sur les sept premières brebis. La perméabilité était bonne, nous avons enlevé le montage, nous avions une faible réponse
inflammatoire, il n’y avait pas d’hyperplasie myo-intimale et il n’y avait pas de faux
anévrisme. Nous avons donc demandé au comité d’éthique s’il était raisonnable
d’entamer une procédure « loi Huriet » et, actuellement, nous mettons en place cette
prothèse chez l’homme, par de toutes petites incisions et par des clips, sous le couvert de la loi Huriet. Dans ce cas, l’expérimentation animale nous a semblé très utile.
Notre second cas met là encore en scène le chirurgien ingénieur. Un nouvel outil
se présente à nous : le robot. Allons-nous arriver avec cet engin, faire deux trous,
mettre les pattes du robot dans le patient, puis faire un autre trou pour mettre l’œil
du robot et opérer d’emblée par l’intermédiaire de la machine ? Est-ce raisonnable ?
Est-ce que l’expérimentation animale est nécessaire ? Est-ce que la simulation ex
vivo est possible ? Est-ce que l’entraînement indispensable des chirurgiens peut se
faire sur des animaux ou tout simplement au laboratoire ? Nous avons tranché d’une
façon différente : nous avons pensé que l’animal ne nous apporterait pas grand-chose. Avant de commencer chez l’homme, nous avons commencé au laboratoire, et un
film présente notre entraînement. Nous avons tout simplement mis en place des petites prothèses vasculaires, et nous nous sommes entraînés à coudre en utilisant les
possibilités du robot : tourner les petits bras du robot sur soi, retrouver « l’habileté »
de la main du chirurgien par l’intermédiaire de la main du robot. Nous avons cousu
une prothèse sur une prothèse, sans aucun animal ; dans le laboratoire, il y avait
simplement des prothèses inertes que nous avons cousues à raison de trois fois par
semaine, pour nous entraîner. Nous sommes loin de Littré et de la vue du sang ! Cette expérimentation s’est passée sans expérimentation animale, car ici nous ne la jugions pas nécessaire.
Passons maintenant au chirurgien chercheur. Une question se posait à l’époque de
ma thèse : le fait de reperfuser, de revasculariser un infarctus en urgence allait-il
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apporter un bénéfice ? Monsieur Tout-le-Monde peut penser : « Qu’est-ce que l’infarctus du cœur ? C’est un muscle qui manque de sang : apportons-lui du sang le
plus rapidement possible, et normalement, cela lui fera du bien. » Pour vérifier cette
hypothèse, on met alors au point une expérimentation animale chez le rat en créant
un nœud sur une artère coronaire pour provoquer un infarctus : on prend des rats de
250 g – deux cents animaux –, on fait des expériences, on mesure tout cela... Et la
réponse arrive : non, cela ne marche pas. Bien que négative, cette réponse est très
importante, car tout laissait supposer au départ que la démarche devait réussir. Si la
reperfusion ne marche pas, c’est que quelque chose l’en empêche. Cherchons ce
« quelque chose » ! Commence alors une nouvelle série d’expériences, fondée sur
une seconde hypothèse : la reperfusion simple n’est pas suffisante, il faut la contrôler en y associant des médicaments, des drogues ; et on supprimera ainsi un phénomène que l’on appelle le « phénomène de non-reperfusion »...
Deux mille rats ont été nécessaires pour prouver qu’on peut diminuer la taille de
l’infarctus ; deux mille rats, et tout cela, pour passer d’un infarctus de 60 % à un infarctus de 40 %. Mais ces travaux sont la base de tous les travaux actuels sur la fibrinolyse, les stents, l’ouverture des coronaires en urgence, ou sur les possibilités
chirurgicales de traitement de l’infarctus.
Dans ce cas, l’expérimentation était indispensable : on ne pouvait pas faire autrement que d’utiliser l’animal, l’hypothèse de départ, pourtant logique, s’étant révélée
fausse. Il était nécessaire d’obtenir des infarctus de taille constante pour pouvoir faire des comparaisons ; or, on ne peut pas obtenir d’infarctus de taille constante chez
l’homme car, par définition, tout infarctus chez l’homme dépend de l’artère qui se
bouche. Alors que chez le rat, nous provoquions toujours un infarctus au même endroit, sur la même coronaire, et nous avions toujours un infarctus de 60 % du ventricule gauche : ce travail aurait été absolument impossible sans l’utilisation d’un
modèle animal. Par ailleurs, un grand nombre d’animaux était évidemment nécessaire pour démontrer les mécanismes en cause, car il fallait tenir compte de la variabilité biologique, bien connue de tous les chercheurs. Enfin, des études
morphologiques, sophistiquées, nombreuses, ont été nécessaires sur des échantillons histologiques, ce qui impliquait à chaque fois le prélèvement de l’organe.
Dans ce type d’expérience, il n’est pas donc pas possible de se passer de l’expérimentation animale.
Prenons un dernier exemple. Le chirurgien cardiaque chercheur s’aperçoit qu’il
peut mettre en place des artères mammaires ou des artères radiales sur le cœur pour
faire des pontages coronaires ; ce sont des pontages remarquables, mais de temps en
temps ils entraînent un spasme de l’artère : brutalement l’artère, qui était parfaitement béante, avec un conduit parfaitement perméable, se stresse complètement et
plus rien n’arrive au cœur qui vient d’être ponté. Il faut étudier ce qui se passe, et
trouver comment s’opposer au spasme des greffons artériels utilisés comme pontage.
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Nous utilisons un modèle, le seul valable : quand nous faisons un pontage, nous faisons un petit prélèvement de l’artère mammaire ou de l’artère radiale du patient ;
l’un d’entre nous court au laboratoire – en l’occurrence, le laboratoire Servier, que
nous remercions encore de nous avoir aidés dans cette expérience –, il le met dans
un modèle de bain d’organes et nous étudions différents réactifs, différentes drogues, notant ceux qui provoquent la contraction et ceux qui l’empêchent. Et nous
obtenons une réponse : l’étude de la réactivité des différents greffons montre que
cette réactivité diffère selon les individus, selon les traitements, et que certains inhibiteurs du calcium sont actuellement les meilleurs protecteurs contre le spasme, ce
qui, pour le malade et le chirurgien qui l’opère, a une importance considérable. Ce
résultat appelle bien sûr un commentaire : dans cette étude, qui a pourtant fait l’objet de nombreuses publications internationales, aucune expérimentation animale n’a
été nécessaire.
CONCLUSION
La nécessité de l’expérimentation animale en chirurgie doit être pesée avec soin.
Les laboratoires qui la pratiquent doivent être habilités, les animaux opérés dans les
mêmes conditions que lors d’un acte chirurgical humain, par des opérateurs compétents. Mais répétons-le, pour un certain nombre de sujets, en chirurgie, il n’apparaît
pas possible de se passer de cette expérimentation animale.
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Recherche expérimentale en cancérologie :
apport des modèles murins
Philippe Genne
Recherche et développement en oncologie, Oncodesign, Dijon

Notre société, Oncodesign, travaille sur la mise au point de nouveaux modèles, pour
aboutir à de nouvelles thérapies : il y a en effet une véritable nécessité de créer de
nouveaux modèles dans ce domaine, malgré toutes les études qui ont été faites auparavant. Dans ce domaine sensible de l’expérimentation animale, il est possible à un
scientifique de faire une partie du chemin et, pour les personnes qui réfléchissent sur
tout ce qui concerne cette expérimentation, il sera sans doute possible de faire une
autre partie du chemin.
RAPPEL HISTORIQUE
Il est indispensable, dans ce domaine, de parler de l’histoire de l’établissement des
modèles murins (tableau I). L’origine du développement de ces modèles remonte à
la fin du XIXe siècle ou au début du XXe, période où un certain nombre de scientifiques essayaient de comprendre ce que pouvait être le développement d’un cancer.
La première greffe d’un cancer chez le rat a été réalisée en Allemagne ; c’était une
étude systématique, car les scientifiques ont très vite remarqué qu’un cancer ne
« prenait pas » aussi facilement chez les animaux. Des immunologistes ont étudié
les relations entre l’hôte et la tumeur, et on s’est aperçu très vite que ces relations
étaient des outils potentiels pour la recherche des moyens thérapeutiques : Jensen,
en Allemagne, a produit un certain nombre de modèles, distribués dans les laboratoires scientifiques afin de permettre leur étude. En même temps, les choses allaient
très vite puisqu’il ne suffisait pas de rechercher les cancers, il fallait aussi pouvoir
les transplanter et créer des espèces spécifiques, consanguines, chez la souris, chez
le rat, susceptibles de pouvoir recevoir ces greffes. Dès 1900, on voit apparaître, par
sélection et élevage, un certain nombre d’espèces consanguines qui sont encore utilisées à l’heure actuelle par les chercheurs.
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Tableau I. Origines du développement des modèles murins.
1889, Hanau (Allemagne)

Première étude de transplantation d’un carcinome vulvaire
chez le rat

1895, Moreau (France)

Première étude systématique de la relation hôte-tumeur, épithélioma de souris

1903, Jensen (Allemagne)

Point de départ des travaux de recherche sur les tumeurs murines en Europe et aux États-Unis

Dès 1900

Intérêt pour le développement de la plupart des lignées de souris consanguines actuelles : C57BL/6, DBA, BALB/c...
Lien étroit entre le développement des modèles expérimentaux
et des méthodes de criblage

1932, Kennaway (États-Unis)

Kennaway a obtenu des tumeurs chimio-induites (benzopyrene) chez le rongeur

Avant 1940

Sarcomes 37, 180, carcinome ascitique d’Ehrlich chez
la souris ; carcinome 256 de Walker chez le rat
Boyland et Furth : premier criblage systématique
Yoshida au Japon
Lettré en Allemagne
Shear au National Cancer Institute

Il est impossible de parler des modèles murins dans ce domaine sans évoquer le
lien évident qui existe entre le développement de ces modèles et les méthodes de
criblage pour trouver de nouvelles thérapies. Par l’étude d’un certain nombre de
molécules carcinogènes, on a aussi très rapidement trouvé de nouvelles possibilités
d’obtenir des tumeurs, qu’on induisait sur ces espèces consanguines, et par-là même
de les transplanter et d’avoir un matériel disponible : une des caractéristiques du
cancer, par rapport à d’autres maladies, est de permettre d’accéder rapidement et facilement à un matériel biologique, ce qui est vrai également chez l’homme. Très vite,
avant 1940, on voit se mettre en place un certain nombre d’études organisées au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, études qui par la suite ont servi de base aux
grands criblages.
LES ATOUTS DES MODÈLES MURINS
En termes de recherche fondamentale, ces modèles murins ont permis de grands
progrès dans la compréhension des phénomènes d’initiation et de développement
des cancers. Il est illusoire à l’heure actuelle d’étudier le cancer et son développement en ne considérant que les cellules tumorales : on est obligé d’intégrer le fait
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que ces cellules se développent dans un organisme ; elles interagissent fortement
avec cet organisme, elles se modifient, s’adaptent, se diffusent et il est assez
illusoire de penser pouvoir mettre au point des moyens thérapeutiques sans envisager de considérer globalement cette approche au niveau thérapeutique.
Au niveau fondamental, les modèles murins ont apporté d’importantes connaissances sur les relations entre les cellules tumorales et les tissus normaux, notamment le système immunitaire. Pourquoi une cellule tumorale, qui est apparemment
une cellule anormale dont le devenir dans l’organisme est d’être éliminé par le système immunitaire, réussit-elle à leurrer celui-ci pour se développer ?
Les modèles murins ont permis également d’étudier les phénomènes de dissémination métastatique, la possibilité pour une cellule tumorale d’aller se disséminer
dans l’organisme et de coloniser des organes normaux. Par ailleurs, on sait maintenant qu’une tumeur est capable de créer sa propre vascularisation ; c’est un phénomène important, qui donne des possibilités nouvelles en matière thérapeutique.
Enfin, ces modèles ont permis de comprendre, particulièrement en chimiothérapie,
la résistance au traitement des cellules tumorales – pourquoi une cellule tumorale
ne meurt pas quand elle est traitée –, ce qui est une question importante.
Bien sûr, l’utilisation des modèles murins a contribué à la mise au point des nouvelles thérapies : la quarantaine de molécules qui sont actuellement utilisées en clinique, notamment en chimiothérapie, ont été découvertes ou évaluées sur ces
modèles.
L’intérêt des modèles murins pour le criblage est clair : ils permettent d’intégrer
toutes les caractéristiques de la pathologie humaine – ou au moins un grand nombre
de ces caractéristiques. On peut considérer au travers de ces modèles la présence des
barrières, qui existent également chez l’homme, limitant l’accès du produit à la tumeur, et également le fait que, lorsqu’on travaille sur un animal porteur de tumeur,
cet animal a des tissus sains, de même que le patient ; ces tissus sains sont à protéger. Dans ces études, on mesure en même temps l’activité et la toxicité des traitements, ce qui permet de gagner du temps dans la validation des études de
toxicologie qui s’ensuivent. Un cancer se développant chez l’animal présente l’ensemble des cibles rationnelles de la maladie cancéreuse, qui est représentée aussi
par son hétérogénéité cellulaire.
On sait maintenant avec l’expérience qu’aucun modèle animal à lui seul ne peut
être prédictif de la réponse au traitement chez l’homme. Il est nécessaire de disposer
d’un panel de modèles suffisamment large et complémentaire pour pouvoir apporter
des éléments même fragmentaires concernant l’efficacité des molécules ; l’important est de connaître les limites de chaque modèle, et non pas de limiter leur utilisation, car ils représentent pour les pathologies cancéreuses une étape obligatoire
avant les premières études cliniques.
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Tableau II. Historique de l’utilisation des modèles expérimentaux de tumeur pour le criblage
in vivo à l’institut national américain du cancer.
Années
1955-1975

Systèmes de criblage
Modèles de
tumeur murine

Sarcome 180 ; carcinome 755 ; leucémie L1210
Leucémie L1210 + deux autres modèles (sur 21 modèles)
Leucémie L1210 + carcinosarcome 256 de Walker
Leucémie L1210 pour les produits de synthèse
Leucémie L1210 et leucémie P388 pour les substances naturelles
Leucémie L1210 pour les produits de synthèse
Leucémie P388 pour les substances naturelles
Mélanome B16 et carcinome pulmonaire de Lewis pour tests
spéciaux

1976-1985

Modèles de
tumeur murine
et humaine
xénogreffée

1. Leucémie P388 en précriblage
2. Si T/C% > 120, panel de huit modèles :
– cinq tumeurs murines : B16, CD8F, C38, L1210, Lewis
– trois tumeurs humaines : côlon CX61 ; poumon LX-1 ; sein MX-1
1. Leucémie P388 en précriblage
2. Si T/C% > 120 : B16 (IP/IP) ; MX-1 (SRC/IP) ; M5076
(IP/IP)
3. Si actif dans au moins une tumeur :
– L1210 (SC/IP) ; B16 (SC/IP) ; B16 (IP/SC)
– M5076 (SC/IP) ; MX-1 (SC/IP) ; CD (SC/IP)
– C38 (SC/IP)

Depuis
1985

Tumeurs humaines in vitro en première ligne : poumon, côlon, sein, mélanome,
ovaire, autres
Composés à activité non spécifique :
– évaluation in vivo (xénogreffes humaines)
– développement préclinique conventionnel
Composé à activité spécifique envers une ou plusieurs tumeurs in vitro :
– développement préclinique prioritaire, incluant pharmacologie et toxicologie dans
une deuxième espèce animale

Stratégie principalement orientée vers le traitement des leucémies (L1210 : leucémie lymphoblastique aiguë), n’a pas permis de découvrir des agents actifs contre les tumeurs solides.

L’Institut américain du cancer (National Cancer Institute, NCI) a été parmi les plus
gros utilisateurs de rongeurs et les plus gros testeurs de médicaments anticancéreux :
sa politique a commencé en 1955 avec le développement d’une université spécialisée
dans ce domaine (tableau II). Durant 20 ans, ses chercheurs ont mis au point des séries de systèmes de criblage successifs en utilisant, dans un premier temps, les modèles de tumeurs murines, et non pas humaines, les plus célèbres étant les modèles
de leucémie L1210 et P388, qui sont des modèles très sensibles. On voit dans ces
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systèmes de screening l’absence quasi totale de tumeur solide. Dans une seconde
phase, entre 1976 et 1985, ils ont intégré la présence de ces tumeurs humaines dans
leur screening pour essayer effectivement de retenir des composés qui auraient une
activité sur les tumeurs solides, et pas uniquement hématopoïétiques. La première
étape de ces criblages démarrait sur des modèles de leucémie murine, très sensible,
la lignée P388. En 1985, le bilan était simple : ces systèmes de criblage étaient très
coûteux, très consommateurs d’animaux ; les conséquences après plus de 30 ans
étaient une quasi-absence de traitements efficaces sur les tumeurs solides, une certaine efficacité dans la recherche des traitements des leucémies, mais cette réussite
partielle ne représentait qu’un très faible pourcentage par rapport à l’investissement.
En outre, avec l’émergence des possibilités nouvelles offertes par la culture cellulaire, la politique a été d’introduire d’emblée un screening in vitro, un criblage in
vitro utilisant une soixantaine de lignées humaines mises en culture, avec des études
systématiques d’efficacité, de manière à essayer de retenir des composés qui pouvaient être actifs. Pour la première alternative, on a retenu les composés qui n’ont
pas de spécificité : dans un premier temps, on les passait, en fonction de leur activité,
sur les lignées sensibles in vitro ; ces lignées étaient transplantées sur des animaux
athymiques, dépourvus d’une bonne partie de leur système immunitaire et on essayait de vérifier si le produit n’avait pas trop de toxicité et s’il conservait son efficacité. La politique a été aussi de passer assez vite aux études cliniques de phase I.
La seconde alternative, la plus actuelle, a été de screener des composés très spécifiques envers une ou plusieurs tumeurs in vitro : durant ces dix dernières années,
nous avons vu l’émergence, avec la biologie moléculaire, d’une quantité incalculable de gènes, donc de protéines, donc de cibles, donc de composés chimiques avec
une activité potentielle. Cette émergence a satisfait intellectuellement beaucoup de
gens, mais elle pose aussi de nombreux problèmes pratiques, parce qu’elle a augmenté de manière considérable le nombre de composés à tester in vivo.
Les modèles
On peut décrire au moins deux grandes catégories de modèles. Une troisième reste
encore sujet à caution.
Modèles syngéniques
Ce sont des modèles établis chez le rongeur. Il existe plusieurs grandes différences
entre les tumeurs humaines et celles des rongeurs : d’abord, au niveau spontané, les
tumeurs sont relativement rares chez l’animal de laboratoire. Dans un deuxième
temps, elles donnent relativement peu de métastases, ce qui n’est pas tout à fait le
cas des tumeurs humaines. Dans un troisième temps, elles ont une croissance très
rapide. Cela représente quand même un certain nombre de différences au départ.
Les études d’induction par les agents carcinogènes ont permis d’obtenir du matériel,
d’abord par transplantation, ensuite par les techniques de culture cellulaire. Le
57

Philippe Genne

grand intérêt de ce type de modèle est effectivement d’avoir une tumeur chez un
animal en présence du système immunitaire. Ce sont maintenant des modèles d’études intéressants pour un certain nombre de nouvelles thérapies, immunothérapie par
exemple, afin de trouver des composés qui peuvent immunostimuler le rejet des
tumeurs.
Modèles xénogéniques
Ils sont définis par une greffe de tissus (humains) sur un rongeur athymique. Ces
rongeurs sont dépourvus de lymphocytes B et T. Ils ont cependant des lymphocytes
« natural killer » (NK) et des macrophages qui peuvent être un handicap dans la
greffe tumorale. Les types de rongeurs utilisés sont les souris et les rats ; le matériel
peut provenir directement de patients. Cette méthode est maintenant utilisée de
manière de plus en plus systématique ; il s’agit donc de fragments de tumeurs primaires ou de métastases humaines avec, effectivement, la possibilité d’avoir également des modèles par injection de cellules tumorales. On peut conditionner ces
animaux pour augmenter la prise tumorale par irradiation ou choisir des animaux
jeunes.
Le gros problème de ces modèles est qu’il faut avoir, en matière d’animaleries,
des structures suffisamment importantes et aux normes, qui puissent garantir ces
animaux, relativement fragiles, des germes pathogènes.
Dans les modèles développés, il y a différentes localisations des tumeurs : la plus
utilisée est la greffe sous-cutanée des fragments ; on peut suivre la croissance de ces
tumeurs de manière très précise dans le temps avec un simple pied à coulisse, sans
moyen invasif. Les greffes de fragments ou cellules tumorales sous la capsule rénale
provoquent des tumeurs avec une croissance très rapide, mais elles ont été abandonnées, n’ayant pas de valeur prédictive par rapport à la situation clinique. Il est possible d’obtenir des métastases de manière artificielle, par injection de cellules
tumorales : on peut cibler un organe – le foie, les poumons, la cavité péritonéale –
pour essayer de mimer le développement de ces différents cancers. Maintenant, on a
développé un certain nombre de techniques chirurgicales qui permettent de faire des
greffes orthotopiques : on peut par exemple greffer une tumeur colique sur du côlon
de rat, de manière à suivre le développement des métastases à partir du site de développement de la tumeur primaire jusqu’au foie.
Modèles transgéniques
Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet : il est vrai que pour l’instant un certain
nombre de ces modèles sont disponibles, mais leur utilisation n’est pas encore totalement claire pour les personnes qui travaillent dans ce domaine.
58

Apport des modèles murins en cancérologie

À nouveaux modèles, nouveaux problèmes
Les nouveaux modèles utilisent de plus en plus de matériel tumoral humain ; la
transplantation de ce matériel pose de nombreux problèmes : problèmes d’éthique,
problèmes sanitaires surtout ; lors d’un débat de ce colloque, on a évoqué des virus
inconnus. Les chercheurs sont obligés de travailler quasiment en temps réel, ce qui,
pour les laboratoires qui travaillent dans ce domaine, pose des problèmes relativement importants.
Banques de données
Dans les banques de tumeurs, on essaie de bâtir de manière parallèle des banques de
données sur les modèles établis. Les caractéristiques de base des tumeurs sont déterminées très rapidement, sur un nombre relativement restreint d’animaux, mais de
manière répétée afin de caractériser le profil d’évolution du modèle, de ne pas utiliser trop d’animaux, d’éliminer des modèles totalement erronés. Les différents paramètres de base que l’on peut suivre sont essentiellement l’histologie, la cinétique de
croissance des tumeurs, leur reproductivité et leur capacité à donner des métastases.
Le développement des modèles comporte des dosages sériques des marqueurs tumoraux, de façon à pouvoir suivre indirectement dans le sérum des animaux, toujours de manière non invasive, le développement des tumeurs et/ou le résultat des
traitements. On caractérise aussi ces modèles de manière très précise par rapport à
leur résistance aux traitements conventionnels, par la mesure de l’expression d’un
certain nombre de gènes ou de protéines reliés à cette résistance, et également par
leur comportement par rapport aux agents tumoraux de référence dans chaque indication clinique.
Suivi des animaux
Enfin, il est important d’expliquer comment s’opère le suivi des animaux porteurs
de tumeurs. Entre 1988 et 1998, un comité de recherche pour le cancer a été très
actif dans ce domaine : le comité anglais a établi un guideline très précis, qui fait
école dans tous les laboratoires de recherche utilisant les modèles expérimentaux.
L’un des paramètres, qui paraît le plus simple et qui parle beaucoup aux toxicologues, est le poids des animaux, un très bon indicateur global de l’état général de
l’animal, avec des critères d’arrêt lorsque ce poids descend trop bas, ou lorsqu’il est
observé de façon répétitive. On a ainsi la possibilité objective de sacrifier un animal
qui serait en expérience de survie par exemple, sans laisser évoluer trop loin la
maladie.
Un certain nombre de nouveaux moyens sont maintenant en développement dans
l’investigation : c’est la possibilité d’utiliser l’IRM (des appareillages ont été adaptés à la taille des rongeurs et rentrent donc dans les animaleries, ce qui permet de
suivre le développement des tumeurs sans avoir à tuer les animaux), la transfection,
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la biologie moléculaire, pour rendre visibles ces cellules métastatiques dans
l’organisme : on peut voir ces cellules, qui deviennent fluorescentes, se disséminer
dans l’organisme par transillumination. Il est également possible d’utiliser les marqueurs spécifiques dont il a été question précédemment.
Choix des animaux
Pour terminer, essayons de répondre à la question dont notre modératrice s’est fait
l’écho : pourquoi travaillons-nous seulement avec des rats et des souris ? Parce que
c’est plus simple ou parce que ce sont les espèces les plus appropriées ?
Historiquement, on a beaucoup travaillé sur le cobaye, par exemple. Puis la souris
a effectivement, dans un premier temps, été choisie sur des critères économiques,
pour sa taille principalement, qui induisait un gain de place. Il faut savoir que, dans
le criblage, la quantité de produits est importante ; un petit animal de 25 g, ne pesant
donc pas très lourd, ne consomme pas beaucoup de produits : c’est un facteur important qu’il convient aussi de prendre en compte quand on commence à étudier ce
genre de modèle. Les rats sont une espèce très intéressante, beaucoup plus robuste
que la souris, qui prend un peu plus de place dans l’animalerie, mais qui permet de
suivre de manière assez précise la distribution, le comportement pharmacologique
des drogues à l’intérieur des animaux. Cette espèce apporte donc un autre type d’informations complémentaires. L’utilisation de ce type de modèle intervient plutôt
dans les phases de développement que dans les phases de criblage.
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Yves Agid
Cerveau et vieillissement

Grandes pathologies du cerveau
liées au vieillissement*
Yves Agid
Fédération de Neurologie, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris

UNE CARENCE
À la question de savoir s’il faut des animaux pour faire progresser la société, la
réponse est « oui », à condition de prendre en compte les problèmes éthiques qui ont
déjà été discutés. Mon expérience m’a amené au même constat en ce qui concerne la
recherche sur le système nerveux.
Le système nerveux sert notamment à penser et, si nous voulons faire progresser
les connaissances ou trouver des cibles pharmacologiques, nous ne pouvons pas étudier
seulement sur des rats des fonctions aussi complexes que les praxies, la mémoire, la
stratégie intellectuelle. Ces fonctions sont présentes chez les animaux supérieurs, et
le risque est d’être un peu trop réductionniste. Ces expériences ne peuvent être faites
chez des rongeurs et autres modèles élémentaires. D’où la nécessité de disposer de
singes, avec les problèmes éthiques considérables qui sont posés… Nous sommes
déficients dans ce domaine ; c’est vrai dans l’industrie pharmaceutique comme dans
les organismes de recherche. Peut-être plus grave encore, nous n’avons pas d’animaleries transgéniques en nombre suffisant. Il faut que nous puissions disposer
d’animaleries de plusieurs dizaines de milliers d’animaux. À Heidelberg par exemple, il y a une animalerie de 100 000 animaux permettant des invalidations de gènes
et des transgenèses. Bref, si, par hasard, les responsables politiques nous entendent
ou nous lisent, qu’ils sachent que les singes sont indispensables pour élargir la connaissance dans le domaine de la pensée, et que les petits animaux le sont pour trouver l’origine des maladies et identifier des cibles pharmacologiques, surtout dans le
domaine des neurosciences, qui représente plus d’un cinquième de la recherche biologique, ce qui est considérable.
*Notes prises à partir de l’exposé du Dr Yves Agid.
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LE VIEILLISSEMENT ET SES PATHOLOGIES
Parler des maladies liées au vieillissement cérébral revient à parler de la vie : il est
vrai qu’on naît, on devient adulte, on vieillit, on meurt… Les maladies du système
nerveux posent cinq grands problèmes de santé publique au cours du vieillissement,
qui concernent la neurochirurgie, la psychiatrie et évidemment la neurologie. 1) Les
accidents vasculaires cérébraux constituent un énorme problème de société, au
même titre que le cancer. 2) La chute, problème pour lequel on constate une absence
alarmante d’études. Avec un peu de cynisme, on peut dire que lorsqu’on devient
vieux : ou bien on perd la tête, et les malades n’en souffrent pas, mais c’est une
grande épreuve pour les familles ; ou bien les personnes âgées tombent, et les malades sont alors catastrophés, car ils restent seuls et ne peuvent pas sortir, mais la
famille est tranquille, car on n’a pas à s’occuper des patients… C’est un problème
de santé publique aussi important que celui de la mémoire. Sans nous étendre sur ce
sujet, il faut savoir qu’il y a à l’origine de ces chutes un grand nombre de maladies
dégénératives. Il y aura sans doute un jour, pour les troubles de l’équilibre et de la
marche chez le sujet âgé, le même problème nosographique de démembrement que
pour les démences. 3) La perte des fonctions mentales aboutissant à la démence est
trop connue pour qu’on s’y étende ici. 4) La dépression : si l’on sait qu’en 2020
notre société comptera 2,5 millions de veuves isolées, il faut s’inquiéter ; l’origine
de la dépression est souvent l’isolement. 5) Enfin, la perte de contrôle des sphincters
constitue une détresse pour les individus, et l’on en parle peu ou pas… Les maladies
neurodégénératives constituent donc un corpus d’affections du système nerveux qui
gâchent l’existence des personnes âgées et posent des questions peu solubles en
termes d’économie de santé.
Ce colloque étant organisé par les Laboratoires Servier, nous parlerons de cibles
pharmacologiques, car là est le nœud de la question. Nous prendrons comme type de
description les maladies neurodégénératives.
LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
Qu’appelle-t-on maladie neurodégénérative ? Ces affections sont propres au système nerveux, car on sait que peu de maladies dégénératives touchent les autres
organes. Chez l’être humain, ces maladies sont redoutables, car elles sont handicapantes. Ce sont les maladies les plus fréquentes du système nerveux avec les accidents vasculaires cérébraux et l’épilepsie. Chacune d’entre elles affecte 6 ‰ de la
population, avec une augmentation de fréquence absolument spectaculaire chez le
sujet âgé. Ces maladies ont deux caractéristiques : elles surviennent à l’âge adulte
(ce ne sont pas des embryopathies) ; elles touchent des systèmes de cellules de
manière extrêmement sélective.
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On peut prendre une comparaison : imaginons quelqu’un qui a 40 ou 50 ans, en
parfaite santé ; il a une peau saine, il est jeune, sportif, sa pensée est claire, mais il a
des cheveux blancs : on s’en moque complètement. Mais si le même vieillissement
touchait certaines cellules cérébrales, dans l’hippocampe par exemple, cela donnerait la maladie d’Alzheimer. Cette maladie est crainte car les personnes atteintes
peuvent vivre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans… Les patients perdent petit à petit la
mémoire, car les cellules nerveuses disparaissent progressivement et de manière sélective. Prenons un autre modèle, la maladie de Parkinson : elle est encore plus sélective, 500 000 cellules nerveuses vont disparaître. Le résultat est connu : un être
statufié, qui ne bouge plus, comme un caillou, alors qu’il n’a perdu que 4 neurones
sur 100 000 dans son cerveau… ce qui n’est a priori pas alarmant. On commence à
connaître le mécanisme de ces maladies ; aucun modèle animal n’est à choisir en
particulier : toutes sont pour l’essentiel génétiques. Ce qui n’exclut pas d’évoquer le
rôle des facteurs environnementaux. Au début de ce siècle, on disait que la maladie
de Parkinson était une maladie mentale. Avec les progrès de la neurologie, la notion
de facteur de prédisposition génétique prend de l’importance.
Pour comprendre les mécanismes de la souffrance puis de la mort neuronale, il
convient de créer des modèles expérimentaux tout en étudiant, en parallèle, ces dysfonctionnements chez l’homme. C’est ainsi qu’on a trouvé dans la maladie de Parkinson un stress oxydatif qui aboutit au dysfonctionnement puis à la mort cellulaire.
On discute encore pour savoir si la mort cellulaire est nécrotique ou apoptotique.
L’apoptose est un suicide. La nécrose est un meurtre cellulaire. La nécrose n’existe
pratiquement pas, si ce n’est dans les agressions toxiques ; tout est apoptose. C’est
en effet un programme cellulaire qui est mis en œuvre, qui aboutit à la mort neuronale selon des patrons morphologiques et biochimiques qui commencent seulement
à être caractérisés.
La grande question est de trouver des cibles pharmacologiques, donc de comprendre les mécanismes de la maladie neurologique. Il convient donc de faire appel à la
biologie moléculaire, à la biologie cellulaire, à la physiologie. Mais dès qu’une drogue est soupçonnée d’intérêt, on a besoin de comportementalistes et de cliniciens
pour tester l’hypothèse.
Nous autres, médecins, sommes tous, à des degrés divers, des pharmacologues en
herbe… Essayons de nous poser cette question : j’ai devant moi un patient avec une
maladie d’Alzheimer ou de Parkinson ; comment vais-je aborder la question de la
mort cellulaire ? Est-ce que je fais de la génétique, est-ce que je vais aborder la
question en psychiatre, est-ce que je vais travailler sur l’apoptose ? Il n’est pas
nécessairement très heuristique de travailler sur l’apoptose ; essayons de voir pourquoi à propos d’un exemple.
Imaginons une coupe de tronc cérébral, par exemple le mésencéphale, qui
comporte la substantia nigra au sein de laquelle les neurones dopaminergiques
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sécrètent la dopamine. Supposons que ce soit le cerveau d’un malade atteint de la
maladie de Parkinson, et regardons toutes les cellules au microscope (microscopie
électronique couplée à l’immunocytochimie par exemple). Chez un parkinsonien,
on trouve trois catégories de cellules. 1) La plupart des cellules semblent normales.
Chez un parkinsonien de 65 à 70 ans, ce sont des neurones sénescents. Ils ont l’air
normaux, mais ce sont des neurones qui vieillissent : certains vont vivre 100 ans ou
plus, puisqu’il y a des parkinsoniens centenaires. Le cerveau d’un centenaire n’est
pas si différent que l’on croit d’un cerveau de 20 ans (il y a beaucoup de mythes
dans ce domaine). 2) Une deuxième catégorie de neurones semble en mauvais état.
Il y a des anomalies biochimiques dans ces cellules nerveuses. Ce sont des cellules
malades. Nous observons donc, outre les cellules qui vieillissent, des cellules malades qui vont justement contribuer à donner à ces sujets parkinsoniens les symptômes
que l’on connaît. 3) En regardant très attentivement, nous avons trouvé chez les sujets parkinsoniens des cellules en petit nombre qui sont en voie d’apoptose. En
d’autres termes, nous sommes en présence de trois sortes de cellules nerveuses : des
cellules qui vieillissent, qui ont vécu plusieurs décennies ; des cellules qui sont malades, et quelques rares cellules en apoptose (en suicide collectif, en mort cellulaire
programmée, en agonie en quelque sorte). Réfléchissons : les premières cellules
peuvent vivre un siècle ; les secondes, quelques mois ou années ; les troisièmes – en
apoptose – vont mourir en quelques jours au maximum (tous ceux qui ont fait de la
biologie cellulaire savent qu’elles meurent en quelques heures in vitro). En résumé,
certaines cellules vont vivre un siècle, d’autres vont vivre un an, d’autres enfin vont
vivre un jour ou une semaine.
Revenons maintenant à la question : « Je suis pharmacologue, et je me demande
sur quoi je vais travailler. Que vais-je chercher ? » Supposons que l’on cherche à ralentir l’évolution de la maladie, à stopper son évolution. Est-ce que je vais travailler
sur des neurones normaux, sénescents ? Est-ce que je veux rendre une fonction normale à ces neurones ? Est-ce que je veux les empêcher de mourir ? Mais lorsqu’il
est question de mourir à 100 ans, est-il tellement intelligent d’empêcher les neurones vieillissant de dysfonctionner ? Oui, si le dysfonctionnement est anormal. Le
vrai problème est d’empêcher cette rupture de pente, et de faire en sorte que le neurone normal ne devienne pas malade. Donc, les neurones intéressants sont ceux-là.
Les neurones apoptotiques, c’est l’agonie, c’est trop tard. Pour le neurobiologiste,
pour le pharmacologue, il est clair que les mécanismes qui sous-tendent le vieillissement normal, la maladie d’un neurone ou le phénomène d’apoptose sont complètement différents. Mais c’est le neurone malade qui intéresse le chercheur et le
pharmacologue. C’est à partir de ces neurones malades que nous devrons identifier
les cibles pharmacologiques indispensables pour trouver les médicaments destinés à
guérir les maladies neurodégénératives.
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CONCLUSION
L’insuffisance d’animaleries dans ce pays est préjudiciable, surtout dans certains
secteurs de la médecine expérimentale. En ce qui concerne les neurosciences, il faut
réfléchir aux modèles dont nous avons besoin pour trouver nos cibles pharmacologiques. Conscients des difficiles problèmes éthiques posés, il convient aussi de choisir
des modèles expérimentaux avec sagacité pour répondre à des questions scientifiques
importantes par leur valeur générale ou leur incidence en termes de santé publique.
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L’introduction de ce colloque évoquait une « prise de risque » lorsqu’il s’agit de
montrer des animaux utilisés pour l’expérimentation. Un vétérinaire se doit non seulement de prendre ce risque, mais également d’insister en préambule sur un certain
nombre de points concernant l’usage, le bon usage de l’animal dans ce domaine.
Ajoutons d’ores et déjà que notre objectif constant doit être de limiter au strict
nécessaire le recours à l’animal d’expérimentation. Lorsque les étudiants vétérinaires sont interrogés sur les motivations profondes qui les ont poussés à suivre cette
voie de formation, l’amour de l’animal, son bien-être sont sans doute évoqués en
premier lieu. Nous-mêmes, chercheurs, n’échappons pas à cette règle. L’animal est
ainsi un point de départ et s’impose également comme une finalité de toute expérimentation, qu’elle soit clinique ou plus fondamentale. La présence d’un vétérinaire
au sein d’une équipe de recherche doit être une garantie, un label de qualité, quant
au bon usage de l’animal.
L’ANIMAL ET LA RECHERCHE
En présentant l’animal employé en recherche, on doit distinguer deux animaux sans
grand rapport l’un avec l’autre, mais qui peuvent contribuer à cette recherche.
L’animal d’expérimentation est un animal qui est né dans un élevage pour cet usage exclusif. Il est utilisé dans des conditions bien définies, en respectant des règles
légales.
L’animal peut aussi être un patient. Il s’agit d’un animal de compagnie. Une relation profonde l’unit à son propriétaire, il n’a aucun rapport avec le premier et tout
amalgame doit donc être évité. Du reste, c’est souvent en entretenant une telle confusion que certaines associations se qualifiant de « protection animale » maintiennent leur audience. Pourquoi alors parler de ce patient dans ce colloque ? Parce que
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l’animal–patient peut également participer à la recherche, comme certains patients
humains acceptent de le faire. En effet, le patient animal peut déclarer des maladies
proches des maladies spontanées survenant chez l’homme, voire identiques à cellesci. Il peut donc à la fois profiter très directement des avancées thérapeutiques, mais
aussi faire l’objet d’études permettant de mieux connaître les maladies et d’essayer
de nouveaux traitements juste avant leur emploi chez l’homme.
Nous devons plaider en faveur de ces « modèles spontanés » de maladies, qui permettent de limiter sous certaines conditions l’usage d’animaux d’expérimentation,
dont le principe est de reproduire une maladie chez des animaux sains. Comment ne
pas admettre qu’il vaut mieux essayer un nouveau traitement chez des chiens atteints d’une tumeur rapidement mortelle que d’induire une telle tumeur chez des
animaux sains avant de la traiter ? Ce message s’adresse donc aux chercheurs : pensez aux modèles spontanés, collaborez avec les vétérinaires en ce sens.
Deux exemples, choisis hors de notre sujet, mais sous le feu de la médiatisation,
vont nous permettre de différencier encore mieux l’animal d’expérimentation de
l’animal–patient participant à la recherche clinique. Il y a quelques années, dans la
mesure où le traitement de la mucoviscidose réclamait des greffes pulmonaires chez
les jeunes patients humains, se posait de manière cruciale le problème du recrutement de poumons issus de jeunes donneurs à greffer. Comme toujours, l’attente était
longue pour les enfants atteints de cette maladie. Certains ont eu l’idée d’employer
des poumons adultes, plus disponibles. Cette utilisation réclamait une mise au point
technique et la vérification expérimentale qu’un greffon adulte pouvait suivre la
croissance de la cage thoracique chez un jeune individu. La technique de bipartition
pulmonaire a ainsi été mise au point par le docteur Jean-Paul Couëtil chez le chien
d’expérimentation à l’Enva (École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort). Ces
travaux ont immédiatement débouché sur une application clinique chez les enfants.
Le second exemple concerne l’animal en tant que patient. On a récemment parlé
du traitement de certaines insuffisances cardiaques par une greffe de cellules dans le
myocarde. Cette cardiomyoplastie cellulaire a été réalisée chez l’animal–patient dès
1998, chez des chiens atteints de cardiomyopathie dilatée dont l’espérance de vie ne
dépassait pas quelques mois, sans qu’un autre traitement puisse leur être proposé.
De tels essais sous-entendent bien sûr qu’un contrat de soins soit clairement établi
entre le propriétaire de l’animal et le clinicien, et cela, dans des domaines aussi variés que l’oncologie, l’orthopédie, la gastro-entérologie, l’urologie...
Voici ce qui peut être notre orientation générale en matière de recherche clinique,
par l’animal, mais aussi pour l’animal. Voyons à présent ce qu’il en est dans le domaine de la neurologie.
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NEUROLOGIE : POURQUOI DES MODÈLES
CHEZ LES GRANDS ANIMAUX ?
La réponse est simple : parce que les résultats obtenus chez le rat ne sont pas directement transposables à l’homme et que toutes les études ne peuvent être conduites
chez cet animal. Les études menées chez le rat permettent, en employant un grand
nombre d’animaux, de choisir parmi les nouveaux produits disponibles celui qui est
le plus efficace, mais les moyens d’étude sont parfois loin de la clinique.
En traumatologie médullaire
Parmi les traumatismes du système nerveux, ceux de la moelle épinière sont les
mieux connus du grand public, parce que les plus visibles. La paraplégie est à la fois
un drame humain et un fléau social et économique. En découvrir le traitement ou
participer au mieux-être des patients qui en souffrent est un objectif affiché par de
nombreuses équipes. Dans ce domaine, des modèles spontanés et expérimentaux
sont nécessaires.
Sur une pièce d’anatomopathologie montrant une moelle de chien décédé après un
traumatisme médullaire, on retrouvait les mêmes lésions que celles reconnues chez
l’homme. La sanction clinique était du reste la même, puisque ce chien était paraplégique. On sait actuellement que cette maladie médullaire traumatique fait suite à
deux lésions. L’une immédiate, la lésion primaire, survient lors du traumatisme.
Cette première destruction traumatique, située par exemple en regard de la fracture
ou de la luxation vertébrale, s’aggrave d’une lésion qualifiée de secondaire par la
mise en œuvre de mécanismes biochimiques complexes. Cette lésion secondaire
s’étend bien au-delà de la lésion initiale en aggravant le pronostic.
La lésion primaire dépendant du traumatisme ne peut être directement traitée.
C’est la raison pour laquelle de nombreuses études ont porté sur la prévention de la
lésion secondaire, lésion retardée, prévisible, évitable. Chez le rat, de nombreuses
substances ont été ainsi testées. L’hémisuccinate de méthylprednisolone a démontré
tout son intérêt expérimental, et des études cliniques permettent aujourd’hui un emploi au chevet du patient humain et animal dès la survenue du traumatisme. Toujours chez le rat, d’autres se sont intéressés au traitement des lésions axonales
(prolongement des neurones dans la moelle) afin d’obtenir une repousse de ces éléments jusqu’aux cibles initiales (autres neurones, mais aussi muscles). Des greffes
(neurones embryonnaires, cellules myélinisantes), des facteurs de croissance, des
biomatériaux ont ainsi été employés.
Mais ces travaux réalisés chez le rat ne peuvent se suffire à eux-mêmes, pour deux
raisons principales. Tout d’abord parce que le rat pose un problème majeur d’évaluation clinique. Il existe dans cette espèce un centre de la locomotion autonome situé en région lombaire qui permet à l’animal myélotomisé de retrouver une marche
(certes automatique, mais une marche quand même), ce qui n’est bien sûr pas le cas
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chez l’homme. Ce centre autonome existe également chez le mammifère de grande
taille, mais comme chez l’homme, il ne peut autoriser une récupération fonctionnelle satisfaisante dans les conditions physiologiques. Aussi est-il indispensable de
confronter les données obtenues dans le modèle murin à des modèles où la locomotion automatique ne peut laisser croire à une récupération clinique.
La deuxième raison invoquée est d’ordre immunitaire. Chez le rat, les greffons de
moelle survivent aisément et améliorent repousse axonale post-traumatique et récupération fonctionnelle. Chez l’homme, comme chez les grands animaux, ces greffons sont soumis à un phénomène de rejet, survivent beaucoup plus
exceptionnellement et ne peuvent donc être employés chez les patients alors que les
expérimentations chez le rat avaient fait naître de réels espoirs. Par rapport au site
privilégié de greffe qu’était le système nerveux central chez le rat, on sait maintenant, en partie grâce aux essais chez les grands animaux :
– qu’une immunosuppression est impérative pour que ces greffes puissent apporter
un bénéfice thérapeutique ;
– que des techniques chirurgicales doivent être développées afin d’obtenir une réelle
survie des greffons : les travaux réalisés chez le chien ont ainsi milité en ce sens
(figure 1).
Au-delà encore, les essais réalisés chez le chien ont permis une exploration fonctionnelle. Il a été possible de montrer que chez les animaux greffés, pour lesquels la
greffe n’était pas rejetée, le score neurologique s’améliorait significativement, fournissant la preuve d’une réelle efficacité de cette stratégie thérapeutique par greffe.
Dans ce domaine, on reste loin d’une application en routine chez l’homme, mais on
s’approche des essais cliniques chez l’animal–patient…
En traumatologie du système nerveux périphérique
Comme pour le système nerveux central médullaire, les modèles développés chez
les grands animaux sont indispensables à plusieurs titres. Depuis la moelle épinière
jusqu’à l’effecteur musculaire, de nombreuses lésions traumatiques peuvent survenir, la section (neurotmésis) et l’étirement (axonotmésis) étant les principales. Ces
lésions conduisent également à une paralysie du membre ou du groupe musculaire
dépendant du nerf lésé. Lors de lésions situées sur les plexus, la lésion intervient
généralement à la jonction entre la moelle épinière et les radicelles nerveuses, en un
lieu où l’axone est rompu dans le système nerveux central, ce qui fait ressembler
cette lésion à une lésion du système nerveux central.
Au sein du système nerveux périphérique, la régénérescence est présente physiologiquement. Ainsi chez le rat, la croissance axonale intervient à une vitesse de 1 à
3 mm par jour. Mais dans cette espèce, la longueur maximale d’un nerf périphérique
utilisable pour les études est de l’ordre de 5 cm, et on est donc très loin des 60 cm
qui peuvent séparer la lésion de l’effecteur musculaire chez l’homme. Or, ce n’est
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Figure 1. A : coupe histologique de la moelle épinière chez un chien ayant été greffé avec un greffon
fœtal quatre mois auparavant. Le transplant (TR), mis en évidence par les flèches pleines, remplit la
cavité due à la lésion traumatique à côté du canal central de la moelle (C). Le transplant apparaît correctement intégré dans la moelle de l’hôte (H). B : grossissement de l’interface (flèches) entre le transplant (TR) et la moelle de l’hôte (H). C : grossissement de neurones transplantés (flèches). D : section
d’une moelle épinière greffée montrant la réaction astrocytaire (immuno-histologie à la GFAP). Noter
la réaction immunitaire périphérique au transplant démontrant le rejet chronique. E : fort grossissement de la région montrée en D. La cicatrice gliale, mise en évidence par la GFAP (flèches), est associée à de volumineux vaisseaux (étoiles) et à une infiltration lympho-plasmocytaire. Barres d’échelle
= 400 µm en A, 100 µm en B, 20 µm en C, 200 µm en D et 100 µm en E.
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pas dans les premiers centimètres de dégénérescence que se posent les problèmes de
repousse axonale, mais à plus long terme, après le quatrième mois. Chez l’animal–
patient comme chez l’homme, il faut répondre à ces questions. Les tests qualitatifs
développés chez le rat ne permettent qu’une évaluation grossière, n’autorisant pas
une approche clinique réelle. Quelle est alors la part de l’apprentissage dans la récupération fonctionnelle ? Quel est au final le bénéfice d’une réparation d’un plexus ?
Les expérimentations menées tant chez la brebis que chez le chien ont permis de
mieux connaître ces points et d’apporter un certain nombre de solutions applicables
à l’homme. Il a été ainsi possible de démontrer qu’une repousse axonale était possible sur de grandes longueurs (plus de 15 cm) à partir des motoneurones spinaux.
Cette repousse axonale est fonctionnelle, puisque la reconnexion avec un effecteur
musculaire a pu être démontrée expérimentalement.
Plus récemment, des études menées chez le chat ont permis d’explorer une nouvelle voie de réparation : la neurotisation croisée. Il est en effet possible, lors d’une
lésion plexuelle, d’employer certains éléments du plexus controlatéral à la lésion
pour redonner une fonction à celui qui est atteint par le traumatisme. L’extension du
prélèvement controlatéral, les limites de la récupération fonctionnelle ont pu être
précisées, ce qui était difficilement envisageable chez le rat. Les précédents exposés
ont abordé l’emploi des biomatériaux (prothèses valvulaires et segmentaires) ; la
neurochirurgie périphérique fait également appel à ces nouvelles biotechnologies.
Les tubes de recolonisation expérimentés chez le rat ont démontré leur efficacité
chez les grands animaux et montrent tout leur intérêt pratique chez l’homme. En
évitant la réalisation d’une suture nerveuse, ils épargnent les axones et limitent ainsi
la perte d’éléments essentiels à la guérison.
CONCLUSION
De nombreuses questions demeurent sans réponse, et la recherche de ces réponses
justifie encore l’emploi de modèles animaux de grand format.
Premièrement, la réparation n’est pour l’instant pas spécifique ; un axone peut repousser vers une cible non conforme à sa fonction initiale. Pour évaluer la spécificité de la recolonisation, il faut développer des tests cliniques, et ces derniers sont plus
faciles à utiliser sur les grands animaux.
Deuxièmement, pour les raisons évoquées plus haut, la vitesse de repousse doit
être améliorée dans la moelle, mais aussi dans le système nerveux périphérique.
L’emploi de facteurs de croissance est une voie thérapeutique d’actualité, mais la
validité de cette stratégie ne peut être appréciée que sur de grandes longueurs de repousse et sur de longs délais.
Troisièmement, au terme de l’expérimentation doit intervenir la clinique. Les
soins quotidiens permettant d’obtenir le meilleur résultat doivent également être
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Figure 2. A : chienne labrador
montrant une avulsion accidentelle
du plexus brachial engendrant une
paralysie flasque de son membre
antérieur . B : même animal un an
plus tard, après une neurotisation
croisée de C8 et une arthrodèse du
carpe.

envisagés avant une application à l’homme (nursing postopératoire, place de l’électrostimulation musculaire durant la période de neurotisation…).
Toutes questions qui réclament encore l’usage de modèles chez les grands animaux, mais qui laissent aussi une place aux essais thérapeutiques sur des animaux–
patients.
La figure 2 illustre tout l’intérêt des modèles spontanés et le bénéfice que peuvent
retirer les animaux–patients de ces essais. Une petite chienne labrador nous a été
présentée par ses propriétaires à la suite d’un accident de la voie publique ayant
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engendré une avulsion du plexus brachial. Avant son intervention, on peut constater
la paralysie flasque de son membre droit. Seule une amputation du membre pouvait
être envisagée si l’on excluait le recours à une technique expérimentale. Après discussion et accord de ses propriétaires, nous avons pu appliquer une neurotisation
croisée à partir du plexus controlatéral sain. Un an après l’intervention, une flexion
et une extension du coude sont possibles, l’animal emploie son membre après
arthrodèse du carpe et l’amputation a pu être évitée. En contrepartie, cet « animal–
patient » nous a permis de mieux appréhender les bénéfices de l’électrostimulation,
de connaître les modalités de l’apprentissage par le patient après une neurotisation
croisée. Une fois encore, cette participation des modèles spontanés à la recherche
nous semble une avancée essentielle et, au final, une possibilité de limitation dans
l’usage parfois excessif des animaux d’expérimentation.
Références bibliographiques
Anderson DK, Reier PJ, Wirth ED, Theele DP, Brown SA. Transplants of fetal CNS grafts in chronic
compression lesions of the adult cat. Restorative Neurol Neurosci 1991 ; 2 : 309-25.
Barker CF, Billingham RE. Immunologically privileged sites. Adv Immunol 1977 ; 25 : 1-54.
Bertelli JA, Orsal D, Mira JC. Median nerve neurotization by peripheral nerve grafts directly implanted
into the spinal cord : anatomical, behavioural and electrophysiological evidence of sensorimotor recovery. Brain Res 1994 ; 644 : 150-9.
Carlstedt T, Hallin RG, Hedström KG, Nilsson-Remahl IAM. Functional recovery in primates after spinal cord implantation of avulsed ventral roots. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993 ; 56 : 649-54.
Clowry G, Vrbova G. Embryonic motoneurons grafted into the spinal cord of an adult rat can innervate
a muscle. Restor Neurol Neurosci 1991 ; 2 : 299-302.
Clowry G, Vrbova G. Observations on the development of transplanted embryonic ventral horn neurons
grafted into adult spinal cord and connected to skeletal muscles implants via peripheral nerve. Exp Brain
Res 1992 ; 91 : 249-58.
Das GD. Neural transplantation in the spinal cord of adult rats. Conditions, survival, cytology and connectivity of the transplants. J Neurol Sci 1983 ; 62 : 191-210.
Diener PS, Bregman BS. Fetal spinal cord transplants support growth of supraspinal and segmental projections after cervical spinal cord hemisection in the neonatal rat. J Neurosci 1998 ; 18 : 779-93.
Diener PS, Bregman BS. Fetal spinal cord transplants support the development of target reaching and
coordinated postural adjustments after neonatal cervical spinal cord injury. J Neurosci 1998 ; 18 : 763-79.
Erlanger J, Schoepfle GM. A study of nerve degeneration and regeneration. Am J Physiol 1946 : 147 ;
550-80.
Griffiths IR. Avulsion of the brachial plexus in the dog. In : Kirk RW, Ed. Current veterinary therapy
(6th ed). Philadelphie : WB Saunders ; 1977. p. 828-31.
Hems TEJ, Clutton RE, Glasby MA. Repair of avulsed cervical nerve roots-an experimental study in
sheep. J Bone Joint Surg (Br) 1994 ; 76B : 818-23.

73

Pierre Moissonnier

Hoffmann CFE, Thomeer RTWM, Marani E. Reimplantation of ventral rootlets into cervical spinal
cord after their avulsion : an anterior surgical approach. Clin Neurol Neurosurg 1993 ; 95 : 112-8.
Horvat JC, Baillet-Derbin C, Ye JH, Rhrich F, Affane F. Co-transplantation of embryonic neural tissue
and autologous peripheral nerve segments to severe spinal cord injury of the adult rat. Guided axogenesis from transplanted neurons. Restor Neurol Neurosci 1991 ; 2 : 289-98.
Houle J. The structural integrity of glial scar tissue associated with a chronic spinal cord lesion can be
altered by transplanted fetal spinal cord tissue. J Neurosci Res 1992 ; 31 : 120-30.
Howland R, Bregman BS, Tessler A, Goldberger ME. Transplants enhance locomotion in neonatal kittens whose spinal cords are transected : a behavioral and anatomical study. Exp Neurol 1995 ; 135 :
123-45.
Ibarra A, Reyes J, Martinez S, et al. Use of cyclosporin-A in experimental spinal cord injury : design of
a dosing strategy to maintain therapeutic levels. J Neurotrauma 1996 ; 13 ; 569-72.
Iwashita Y, Kawaguchi S, Murata M. Restoration of function by replacement of spinal cord segments
in the rat. Nature 1994 ; 367 : 167-70.
Jamieson AM, Eames RA. Reimplantation of avulsed brachial plexus roots : an experimental study in
dogs. Int J Microsurg 1980 ; 2 : 75-80.
Lawrence JM, Morris RJ, Raisman G. Anatomical evidence that microglia are involved in both the immune presenting and immune attack phases of intracerebral allograft rejection. Neuropathol Appl Neurobiol 1994 ; 20 : 203-5.
Moissonnier P, Dickelé G, Lavieille S. Abord du plexus brachial et de ses racines médullaires crâniales
chez le chien. Le Point Vét 1995 ; 27 : 637-48.
Moissonnier P, Duchossoy Y, Lavieille S, Horvat JC. Lateral approach of the dog brachial plexus for
ventral root reimplantation. Spinal Cord 1998 ; 36 : 391-8.
Moissonnier P, Ye JH, Reviron T, Horvat JC. Motoneurons of the injured spinal cord of the adult dog
can grow lengthy axons into an autologous peripheral nerve graft. A retrograde axonal tracing study.
Spinal Cord 1996 ; 34 : 320-5.
Mori F, Adipudi V, Tessler A, Murray M. Fetal transplants alter the development of function after spinal
cord transection in newborn rats. J Neurosci 1997 ; 17 : 4856-72.
Nogradi A, Vrbova G. Reinnervation of denervated hindlimb muscles by axons of grafted motoneurons
via the reimplanted L4 ventral root. Neurobiology 1996 ; 4 : 231-2.
Nothias F, Peschanski M. Homotypic fetal transplants into an experimental model of spinal cord degeneration. J Comp Neurol 1990 ; 301 : 520-34.
Reier PJ, Stokes BT, Thompson FJ, Anderson DK. Fetal cell grafts into resection and contusion/compression injuries of the rat and cat spinal cord. Exp Neurol 1992 ; 115 : 177-88.
Theele DP, Reier PJ. Immunomodulation with intrathymic grafts or anti-lymphocyte serum promotes
long-term intraspinal allograft survival. Cell Transplant 1996 ; 5 : 243-55.

74

La recherche médicale à l’aube du XXIe siècle : recherche médicale et modèle animal
Medical research at the dawn of the 21st century: medical research and animal models
© 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés
Daniel Parzy et al.
Paludisme et modèles animaux

Paludisme et modèles animaux
Daniel Parzy, Thierry Fusaï, Véronique Sinou
Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, unité de parasitologie,
Marseille

Le paludisme ou « malaria » est une pathologie mentionnée dès l’Antiquité, où l’on
retrouve des descriptions faites par Hippocrate. Au seuil du troisième millénaire, le
paludisme reste un problème majeur de santé publique. Plus de 40 % de la population mondiale vit dans les régions d’endémie palustre. Entre 300 et 500 millions de
personnes seraient impaludées, l’Afrique sub-saharienne regrouperait 90 % des cas.
Chaque jour, 3 000 patients meurent de cette pathologie, dont 75 % d’enfants, la
plupart âgés de moins de 5 ans. Parmi les enfants qui survivent à une forme grave du
paludisme, 5 % ont des déficits neurologiques permanents (hémiplégies, aphasies,
cécités). Financements limités des stratégies de contrôle de l’endémie, résistance
des vecteurs aux insecticides, résistance des parasites aux médicaments, déplacements des personnes lors de conflits, augmentation des déplacements de voyageurs
non immuns contribuent au maintien de l’endémie palustre et parfois à sa réémergence.
Outre les modèles in vitro, le développement de modèles animaux est rendu nécessaire pour l’étude de la compréhension de la physiopathologie de cette parasitose, en particulier des formes graves, et pour le développement de nouvelles
molécules antipaludiques. Après un bref rappel du cycle de ce parasite et une courte
description de la maladie chez l’homme, nous exposerons les différents modèles
animaux développés pour l’exploration de cette pathologie.
LE CYCLE PARASITAIRE
Le paludisme résulte d’une interaction complexe entre un parasite, l’homme et un
moustique. Le parasite est du genre Plasmodium, protozoaire qui présente une réplication asexuée chez l’hôte vertébré et une multiplication sexuée (ou sporogonie)
chez le moustique vecteur, l’anophèle femelle. De nombreuses espèces animales
peuvent être parasitées, mais quatre espèces de Plasmodium (P.) sont inféodées à
l’homme : P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale. Le cycle est divisé en une
phase préérythrocytaire (schizogonie exoérythrocytaire) avec développement et
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Figure 1. Cycle du paludisme.

multiplication dans le foie, suivie d’une phase de multiplication dans les hématies
(schizogonie érythrocytaire) (figure 1).
Le moustique transfère, lors d’une piqûre, des sporozoïtes qui gagnent rapidement
le foie. Dans l’hépatocyte, en quelques jours, les sporozoïtes se transforment en
schizontes pré-érythrocytaires (P. falciparum : 5,5–7 jours). La fin de la phase hépatocytaire est marquée par la libération de milliers de mérozoïtes dans le sang. Ces
mérozoïtes poursuivent leur cycle dans une hématie hôte et se transforment en trophozoïtes (figure 2). Après une période de croissance, le trophozoïte entre dans un
processus de division, la schizogonie érythrocytaire, qui permet la différenciation en
8 à 32 nouveaux mérozoïtes. L’éclatement des globules rouges parasités libère ces
mérozoïtes qui envahissent de nouvelles hématies. Cette schizogonie dure 48 heures
pour P. falciparum et est responsable des signes cliniques.
Certains mérozoïtes vont s’orienter vers la formation de gamétocytes mâles ou femelles. Ceux-ci ne peuvent poursuivre leur développement que chez le moustique.
Quelques minutes après l’ingestion du repas sanguin, les gamétocytes se transforment
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Figure 2. Plasmodium falciparum au stade
« jeune trophozoïte » – forme observée dans
le sang des patients lors des accès palustres
(microscopie optique à immersion x 1000).

en gamètes. La fécondation aboutit à la formation d’un œuf ou oocinète allongé,
mobile, qui traverse activement l’épithélium de la paroi stomacale du moustique. Il
subit alors une succession de stades de développement qui aboutit à la formation de
1 000 à 10 000 sporozoïtes. Ceux-ci gagnent les glandes salivaires par l’hémolymphe. Au cours d’un repas sanguin ultérieur, l’anophèle régurgite dans la peau de
l’individu piqué quelques dizaines de sporozoïtes qui perpétuent le cycle.
LA MALADIE
Le paludisme peut être transmis par une seule piqûre de moustique. Le délai d’incubation est le plus souvent de sept à une vingtaine de jours. La gravité dépend du statut immunitaire de la personne infectée. Soumise à des infections multiples et
répétées, elle développe une immunité partielle, qui disparaît lorsque les infections
cessent. L’accès palustre simple débute par une affection fébrile accompagnée de
frissons, douleurs (céphalées, musculaires, articulaires, abdominales) et de troubles
digestifs (nausées, vomissements, diarrhée). Surviennent ensuite les accès périodiques (succession de frissons, fièvre, sueurs) avec les classiques fièvres tierces
(périodicité des accès toutes les 48 heures, P. falciparum, ovale, vivax) et les fièvres
quartes (toutes les 72 heures, P. malaria).
Les formes graves, essentiellement dues à P. falciparum, sont généralement liées
à l’anémie, à des manifestations neurologiques centrales (accès pernicieux, mortel
en l’absence de traitement en urgence), à une acidose métabolique, une hypoglycémie, des insuffisances rénales, des manifestations respiratoires ou autres défaillances viscérales. Le paludisme de la femme enceinte entraîne une mortalité néonatale
non négligeable.
LE TRAITEMENT
La chimiorésistance de P. falciparum, qui existe dans l’ensemble des zones d’endémie à des niveaux variables, bouleverse les notions établies de prophylaxie de masse
et individuelle, ainsi que les schémas thérapeutiques. L’arsenal thérapeutique est
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malheureusement limité. On distingue les amino-4-quinoléines (chloroquine, amodiaquine…), les amino-alcools (quinine, méfloquine...), les dérivés de l’artémisinine, les antimétabolites (pyriméthamine, proguanil, sulfadoxine, atovaquone) et
des antibiotiques (doxycycline). Ces différentes molécules sont dirigées vers un
nombre limité de cible du parasite. Il est donc nécessaire, pour relever le défi des
multichimiorésistances lancé par P. falciparum, et l’apparition récente de la résistance chez P. vivax, de poursuivre les recherches de biologie fondamentale, en particulier dans le domaine des mécanismes de résistance.
Les difficultés de l’étude du paludisme : la recherche de modèles !
Les obstacles auxquels se heurte la recherche sur le paludisme peuvent se résumer
aux difficultés d’observation, d’appréhension de la biologie des parasites, et de prédiction des conséquences du développement des plasmodies chez leur hôte. Comme
nous l’avons vu précédemment, l’augmentation de la résistance de P. falciparum
aux antimalariques et sa responsabilité dans les formes létales de la maladie ont fait
que la recherche s’est concentrée sur celui-ci.
Dans une première étape, le développement d’un modèle in vitro du cycle érythrocytaire a été réalisé dans le but de disséquer la machinerie cellulaire de ce parasite.
S’il est relativement aisé d’avoir des cultures pérennes de P. falciparum, il n’en est
pas de même pour les trois autres espèces qui ne peuvent pas être maintenues en culture au-delà de trois cycles dans le meilleur des cas. Ce modèle in vitro de
P. falciparum a permis de mettre en évidence les différentes séquences de la biologie du parasite au cours du cycle érythrocytaire, plus difficilement le cycle hépatocytaire, de développer des techniques d’évaluation des antipaludiques et d’identifier
d’éventuels antigènes candidats au développement d’un hypothétique vaccin. Cependant, après des années d’études, ce modèle a montré ses limites. En effet, le simple acte de mettre en culture les parasites aboutit à une sélection majeure des agents
pathogènes, d’autant que la pression immunitaire de l’hôte est absente, et dès lors,
ce que nous obtenons n’est plus qu’un pâle reflet des populations parasitaires
« sauvages ». Enfin, avec la mise en évidence dans les années 90 de l’existence
d’antigènes parasitaires d’expression variable, le besoin de modèles animaux reproduisant les cycles hépatique et érythrocytaire les plus proches de l’homme est devenu incontournable en recherche.
Le paludisme est une maladie parasitaire qui est relativement ubiquitaire dans le
règne animal et on retrouve des hématozoaires chez les rongeurs, les singes, les
oiseaux et même chez les reptiles. Ils sont le plus souvent inféodés à leur hôte du
fait de l’existence de récepteurs spécifiques pour l’invasion des cellules, dans lesquelles s’effectuent maturation et multiplication, et des différences de structure de
l’hémoglobine de l’hôte. Ainsi, un Plasmodium sp. retrouvé chez le singe ne peut se
développer chez un rongeur ou chez l’homme. Cette barrière d’espèce est accrue par
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l’existence d’insectes vecteurs spécifiques de chaque hôte vertébré. Ce choix d’un
modèle animal est d’autant plus difficile car, outre le respect impératif des chartes
concernant la protection animale et la législation des animaux de la laboratoire, il
doit être un reflet de la pathologie humaine. La question qui restera éternellement en
suspens est la validité et la transposition de ces résultats à l’espèce humaine.
Les modèles animaux
À l’heure actuelle, deux modèles animaux sont essentiellement utilisés dans la
recherche sur le paludisme : le modèle murin en raison des facilités de sa manipulation et le modèle simien, primates non humains taxonomiquement proches de
l’homme.
Modèles murins
On distingue deux grandes catégories de souches plasmodiales murines, le groupe
P. berghei et yoelii et le groupe P. chabaudi et vinckei. La principale différence entre
ces deux groupes est le développement de P. berghei et yoelii dans les réticulocytes
(globules rouges jeunes) alors que le cycle de P. chabaudi et vinckei se déroule dans
les hématies matures. Toutes ces souches ont été isolées à partir d’un rongeur nocturne sauvage : Thamnomys rutilans, présent dans différentes régions africaines.
Chez celui-ci, le parasite est peu virulent, et la parasitémie persiste sous forme chronique tout au long de la vie.
À l’heure actuelle, toutes les souches et les clones parasitaires utilisés en laboratoire sont issus de ces espèces plasmodiales et ont été adaptés aux rongeurs de laboratoire, souris et rats. L’infection de ces rongeurs est ici habituellement aiguë soit
avec une évolution mortelle, soit spontanément régressive avec élimination des parasites. Ces souches murines ont l’inconvénient de ne pas pouvoir être maintenues
in vitro. La souche humaine P. falciparum n’a pu être adaptée au modèle rongeur.
La pathologie chez les rongeurs présente des différences par rapport à la pathologie humaine. Le déroulement des cycles hépatique et érythrocytaire est sensiblement le même. La parasitémie chez la souris peut atteindre des pourcentages
importants (80 % d’hématies parasitées) et, en moins de 24 heures, elle peut spontanément se déparasiter et devenir résistante à toute infection, ce que nous ne retrouvons pas chez l’homme. De plus, les souches présentent une pathogénicité
différente en fonction de l’espèce murine infectée, par exemple la souche P. berghei
ANKA est létale chez les souris OF1 de type Suisse alors qu’elle ne l’est pas chez
les souris BALB/c et DBA/2J.
Le choix d’utilisation de telles ou telles souches plasmodiales associées à une espèce de rongeur dépend de la question que l’on se pose. Ces modèles murins ont été utilisés pour étudier le cycle hépatique du parasite. Ils sont à la base des études in vivo
d’efficacité et de toxicologie des nouveaux antimalariques et aussi des mécanismes de
résistances (P. yoelii nigeriensis est résistante à la plupart des antimalariques). Ces
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modèles rongeurs permettent d’étudier in vivo l’impact de certains antigènes identifiés in vitro chez P. falciparum à condition qu’il existe un antigène homologue dans
la souche murine utilisée.
Ces modèles murins semblent moins adaptés pour l’étude des formes graves du
paludisme impliquant une séquestration des hématies parasitées dans les capillaires,
dans la mesure où les mécanismes physiopathologiques sont différents de ceux de
l’homme. L’intérêt de ces modèles murins, dans ce cadre, est d’apprécier la réponse
immunitaire de l’hôte vis-à-vis de l’agent pathogène.
Modèles primates
Les primates non humains taxonomiquement proches de l’homme sont les cibles de
choix pour le développement de modèles pour l’étude du paludisme. À la différence
des rongeurs, des souches humaines (P. falciparum, malariae et vivax) ont été adaptées aux singes. Ces modèles sont essentiellement utilisés pour l’étude des antigènes
parasitaires à potentialité vaccinale et pour l’étude de la physiopathologie des formes graves du paludisme à P. falciparum.
L’étude du phénomène de séquestration décrit par de nombreux auteurs a nécessité le développement de différents modèles primates. Dans la nature, il n’existe pas
chez le singe de parasites reproduisant la physiopathologie induite par P. falciparum
chez l’homme. Certains auteurs avaient observé chez des espèces de singes écureuils (Saimiri sp.) infectés expérimentalement par P. falciparum une séquestration
des formes matures érythrocytaires. Cette séquestration survenait dans différents organes cibles, comme chez l’homme, à l’exception du cerveau. Ce type d’observation a été retrouvé chez Saimiris sciureus boliviensis et chez Aotus trivirgatus
(primate nocturne du nouveau monde). Le phénomène de séquestration au niveau
des vaisseaux cérébraux a été mis en évidence chez Maccaca mulatta (singe rhésus)
avec P. knowlesi ou P. coatneyi, mais sur des singes splénectomisés. Avec le développement du modèle P. falciparum/Saimiri sciureus caryotype 14-7, l’ensemble
des complications physiopathologiques, comme le neuropaludisme, a pu être observé. Ce modèle a nécessité d’adapter la souche plasmodiale au singe.
Du point de vue ultrastructural, la séquestration des hématies parasitées au niveau
de l’endothélium des vaisseaux cérébraux fait intervenir les mêmes structures parasitaires que chez l’homme. Le modèle P. coatneyi/Maccaca mulatta a permis
d’identifier et de confirmer l’implication, dans la séquestration, d’un certain nombre
de récepteurs des cellules endothéliales des parois de vaisseaux, comme la thrombospondine, l’ICAM-1 et le CD36. Toutefois, les observations obtenues à partir de
ce modèle expérimental ne pouvaient pas être totalement transposables à l’homme
dans la mesure où il utilise un plasmodium simien, et un singe splénectomisé, chez
lequel la pathologie essentiellement induite est le neuropaludisme.
À l’opposé, le modèle Saimiri sciureus caryotype 14-7, non immun ou primoinfecté, inoculé par une souche de P. falciparum Palo Alto (FUP) 1, IPC/RAY
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Figure 3. Saimiris sciureus boliviensis.

adaptée aux singes, développe l’ensemble des formes graves du paludisme dans les
mêmes proportions que celles observées chez l’homme, qu’il soit splénectomisé ou
pas. En revanche, on rencontre dans la circulation périphérique des formes matures
du parasite, inexistantes chez l’homme sauf en période pré-mortem. Ce modèle permet également d’étudier la réponse humorale de l’hôte contre le parasite. Enfin,
l’injection de sérum de patients pré-immun est capable d’induire une protection
chez le singe.
Pour des raisons économiques, de relatives facilités d’élevage, du niveau de protection de l’espèce (annexe II de la convention de Washington) et des résultats obtenus, le modèle Saimiri sciureus est devenu le modèle de référence, recommandé par
l’OMS en 1988, pour l’étude du paludisme (figure 3). Actuellement, il est le seul
modèle in vivo pour l’étude des phénomènes de la séquestration des hématies parasitées et de ses retentissements cliniques. Les facteurs limitant leur utilisation sont
multiples : animalerie adaptée (ce sont des singes arboricoles qui vivent en groupes
avec une hiérarchie sociale bien définie), conditions d’élevage rigoureuses, respect
de la traçabilité et des règlements nationaux et internationaux en matière d’éthique
concernant l’expérimentation animale, coût élevé (3 800 €/singe).
CONCLUSION
Le développement de modèles animaux en recherche médicale tend à reproduire au
plus proche la pathologie humaine. Concernant le paludisme, les modèles utilisés
sont essentiellement murins et simiens. Le modèle Saimiri a été récemment valorisé
par le développement de clones de cellules endothéliales de microvaisseaux de cet
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hôte. Ces clones expriment différentes combinaisons de récepteurs impliqués dans
la séquestration. Ils constituent une alternative à l’expérimentation animale pour
l’étude des formes graves de paludisme. En matière de vaccinologie, les différents
modèles simiens peuvent donner des résultats contradictoires. Le recours aux essais
cliniques chez l’homme, rigoureusement encadrés, est essentiel pour la validation
des futurs candidats vaccinaux.
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Quelques remarques préliminaires semblent nécessaires. Au sein des assemblées
qui se préoccupent de l’expérimentation animale, on constate souvent une confusion
dans les idées et la façon de les présenter. La biologie ne peut être abordée qu’en
considérant des niveaux différents de complexité : par exemple, le niveau moléculaire, le niveau cellulaire, le niveau des ensembles de cellules, le niveau des systèmes… Pour chaque question posée, on visera le niveau adéquat et ses outils
appropriés, susceptibles de permettre d’y répondre. Les dernières années ont été le
témoin de la flambée de la biologie moléculaire, de la flambée des études in vitro.
Mais il n’a jamais été réellement dans le dessein de qui que ce soit de remplacer la
recherche sur le vivant par une recherche in vitro. Simplement, quand un chercheur
se pose une question, il essaie d’y répondre avec les bons outils ; si le bon outil est
une préparation in vitro, il l’utilisera et fera de la bonne recherche. Certains utilisent
cette simple réalité en prétendant qu’on effectue ainsi une recherche alternative et
que c’est l’éthique qui guide ces choix. Parfois même, la mauvaise foi est évidente,
du moins venant des autorités de certains pays. Cette attitude est blâmable, car notre
premier devoir de scientifique est tout simplement de le rester, sans changer de casquette au gré des convictions de l’auditoire. Nous devons rester clairs sur les raisons
scientifiques de nos choix. C’est à ce prix que nos convictions de citoyen, qu’il nous
incombe de défendre comme tout un chacun (mais ni plus, ni moins), seront crédibles.
Prenons un exemple. L’activité électrique du système nerveux est essentiellement
générée par des canaux ioniques qui sont insérés dans les membranes. Mais des canaux ioniques, il y en a partout : il y en a dans toutes les autres cellules, il y en a
dans les cactus, il y en a dans les glaïeuls. Les botanistes font de l’électrophysiologie. Cela ne signifie pas pour autant que les algues ont un système nerveux. Cela signifie que le vivant est constitué de briques assemblées de façon plus ou moins
complexe, « bricolées » aurait dit Monod. Et on ne peut étudier les canaux ioniques
qu’in vitro. Ce n’est pas l’existence de phénomènes électriques qui fait la spécificité
du cerveau, mais bien l’infinie richesse des connections entre ses éléments.
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En un mot, nous sommes confrontés à des niveaux de complexité différents, et il
était très intéressant d’entendre Yves Agid parler des primates, car à l’évidence il
est des fonctions que l’on ne pourra étudier que chez les primates, d’autres chez les
mammifères. Prenons un exemple fictif : je suis tout à fait convaincu que mon système visuel (ou le vôtre) n’est pas tellement différent du système visuel d’un cochon
ou d’une truie. En revanche, je ne suis pas sûr que le porc ait un regard, au sens où
l’Homme pose son regard sur autrui. Une photo de truie n’évoque rien du tout à un
cochon : il ne la reconnaît même pas, bien que son système visuel soit peu différent
du nôtre. Si les mécanismes de la vision m’intéressent, je peux l’étudier utilement
chez cette espèce ; en revanche, je ne pense pas que le cochon soit un bon modèle
pour étudier le regard.
LA DOULEUR
C’est peut-être un peu la même chose pour la douleur. Mais prenons bien garde aux
mots que nous utilisons. Madame Chanteur le répète depuis des années : il ne faut
pas tout mélanger ; la douleur de l’homme, sa souffrance, n’est pas celle de tous les
animaux, et plus on descend dans l’échelle animale, plus on s’en éloigne.
Douleur et cerveau
Cela étant dit, il faut rappeler en préambule que la douleur est quand même bien
générée par le cerveau. À son époque, Descartes affirmait que, lorsqu’on se brûlait
le pied, le siège de la douleur ne se trouvait pas dans le pied, mais dans le cerveau. Il
se trompait un peu sur certains points : il imaginait que c’était un tuyau qui conduisait un souffle pour faire résonner une espèce de cloche mais, grosso modo, cette
dernière se trouvait bien située dans le cerveau. Il a fait d’autres erreurs, puisqu’on
sait maintenant qu’il existe des systèmes de modulation de la douleur : c’est évidemment un peu plus compliqué. Il a sans doute fait une erreur plus grave encore
lorsqu’il a parlé de « l’animal machine ». La meilleure preuve que la douleur est
bien produite par le cerveau, c’est qu’il existe des illusions de douleur, par exemple
« l’illusion de la grille ». Imaginez une grille froide, mais pas glacée : si vous y
posez la main, vous sentez le froid. Si la grille est tiède, vous aurez une sensation de
chaud. Mais, si les deux grilles sont entremêlées en quinconce, vous en retirerez la
main rapidement car la douleur ainsi générée est insupportable. Il existe donc bien
des illusions de douleur : des douleurs qui sont « fabriquées » par le cerveau.
L’association internationale pour l’étude de la douleur (International Association
for the Study of Pain) a donné cette définition de la douleur après des jours et des
jours de discussion : « La douleur est une sensation désagréable et une expérience
émotionnelle en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en
ces termes ». Pourquoi « décrite en ces termes » ? Simplement parce qu’il existe des
douleurs sans stimulus d’origine externe, des douleurs d’origine centrale. L’illusion
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de la grille était une douleur expérimentale construite par le cerveau, mais il existe
des douleurs d’origine cérébrale, à la suite d’une ischémie par exemple. Cette définition doit être complétée chez l’animal, qui ne peut pas « raconter » sa douleur :
« La douleur est une expérience sensorielle, aversive, déclenchée par une atteinte
réelle ou potentielle, qui provoque des réactions motrices et végétatives protectrices,
conduit à l’apprentissage d’un comportement d’évitement et peut modifier le comportement spécifique de l’espèce, y compris le comportement social ». On utilise
une façon un peu détournée pour définir la douleur chez l’animal, parce qu’il est impossible de connaître ce que ressent l’autre, surtout lorsque ce dernier ne peut communiquer.
Douleur utile, douleur inutile
C’est une précision importante. D’une façon générale, les systèmes sensoriels informent le cerveau de l’état de l’environnement (par la vision, l’audition, etc.), mais
également de l’état du milieu intérieur. Pour ce qui est de la douleur, ce dernier point
est important, car elle s’organise autour du système végétatif.
On peut ainsi considérer la douleur comme un signal d’alarme dont le rôle est de
protéger notre organisme. Sherrington a proposé au début du siècle le terme
« nociceptif » (du latin nocere : nuire) pour désigner ce système chargé de protéger
l’organisme. On peut imaginer que son rôle a été essentiel au cours de l’évolution
car, en dernière analyse, la sélection se fait par la mort plus précoce des animaux les
plus faibles ou les moins protégés, que ce soit au cours de bagarres, au cours d’accidents ou pour toute autre raison. Ce sont les plus aptes à éviter ces situations
« douloureuses » qui ont survécu. Du reste, il existe chez l’homme des
« expériences naturelles » d’abolition de la douleur : il s’agit des cas d’insensibilité
congénitale à la douleur. Ils sont dramatiques : ces jeunes gens sont couverts de
blessures, de brûlures, de fractures, ils sont tordus... La douleur, au sens de la
« nociception », est nécessaire. Mais, à l’instar des autres, ce système peut être atteint par la maladie : la douleur peut devenir chronique pour durer des mois, voire
des années. On est alors confronté à un problème bien différent de celui de la nociception. Mais la douleur chronique n’est pas l’objet de nos discussions
d’aujourd’hui.
Douleur, sensation, émotion
Dans un système sensoriel, le stimulus est généralement issu de l’extérieur de
l’organisme ; il relève du domaine de la physique. Le système sensoriel va extraire
un certain nombre d’attributs physiques de ce stimulus – qualité, localisation, intensité, durée – pour provoquer une sensation. Cette sensation va se traduire par une
perception, qui est d’un ordre supérieur à la sensation, car elle intègre le contexte
cognitif dans lequel se trouve la personne (ou l’animal), et là, nous nous trouvons à
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l’interface entre ce qui est franchement du domaine de la physiologie et ce qui est
déjà un petit peu du domaine de la psychologie.
Cette perception va être à l’origine d’une émotion en fonction du contexte psychologique. Sensations, perceptions et émotions vont générer une action, une réponse,
des comportements, qui sont sous l’influence de facteurs psychologiques. Si nous
passons maintenant à la douleur, c’est différent : le système sensoriel va provoquer
en même temps sensation et émotion, de façon indissociable l’une de l’autre. Sensation et émotion sont en outre intimement liées au processus végétatif, même s’il est
des cas pour lesquels on peut les différencier, on le verra. La douleur va être déclenchée par ces deux types de phénomènes en même temps et on se retrouve dans une
position un peu différente de ce qui était évoqué à propos de la vision : quel est pour
la douleur l’équivalent du regard par rapport à la vision ? S’agit-il de la souffrance ?
On peut en discuter.
Les dimensions de la douleur
En résumé, la douleur n’est pas une simple sensation : c’est à la fois une sensation et
une émotion qui s’expriment dans un contexte cognitif ; tout cela est essentiel et
pose immédiatement le problème de la hiérarchie des mécanismes nerveux dans
l’échelle animale. Pour illustrer cette question, on peut rappeler les études de Beecher. Henry Beecher était un chirurgien américain qui a participé pendant la dernière
guerre mondiale aux combats les plus meurtriers de la campagne d’Italie, notamment à Monte Cassino, la bataille la plus connue. Il avait été frappé d’accueillir dans
son hôpital de campagne des soldats profondément blessés, des soldats polytraumatisés, qui ne semblaient guère souffrir. Revenu à la vie civile, il a pu constater que
des blessures comparables aux précédentes, mais provoquées dans un contexte bien
différent, étaient ressenties de façon beaucoup plus douloureuse. Dans la vie civile,
l’accident est une terrible catastrophe qui peut bousculer une vie. En revanche,
l’évacuation vers un hôpital de campagne, à l’arrière de l’enfer qu’était le champ de
bataille de Monte Cassino, constituait une délivrance pour ces soldats. Leur douleur
pouvait s’estomper au point que leur état ne nécessitait pas de morphine, pourtant à
leur disposition. Le contexte cognitif de ces deux situations est bien différent. De telles observations sont importantes dans la perspective d’une comparaison de
l’homme et de l’animal, car il n’est pas sûr qu’un animal, quelle qu’en soit l’espèce,
soit capable de faire la différence entre tel et tel contexte.
Un très rapide rappel de physiologie nerveuse est nécessaire pour comprendre
« l’envahissement » dont le cerveau est le siège lors de douleurs intenses. Le système lemniscal est le système du « toucher » : lorsqu’un stimulus mécanique est appliqué sur une partie de la peau, il déclenche un certain nombre d’influx nerveux qui
vont très rapidement suivre un nerf, puis se diriger vers les colonnes dorsales grâce
à des fibres très rapides, puis vers le thalamus et enfin vers le cortex somesthésique
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pour déclencher la sensation. Sur le cortex se dessine un « homonculus », sorte de
monstre représentatif de notre surface corporelle au prorata de son innervation :
énormes mains, énorme tête avec de grosses lèvres, corps minuscule, etc. C’est un
système extrêmement rapide et direct : deux synapses seulement entre la peau et le
cortex. Il permet au virtuose de jouer du violon avec dextérité.
En ce qui concerne la douleur, c’est très différent. Dans les nerfs, le message est
acheminé beaucoup plus lentement, puis il musarde dans la moelle épinière avec
quelque(s) relai(s) dans la corne postérieure. Ensuite, il va se distribuer dans le cerveau par les voies spino-thalamique et spino-réticulo-thalamique, que nous ne pouvons détailler ici. On constate un envahissement du cerveau, avec pour destination
finale certes le cortex somesthésique, mais également d’autres cortex. Cet envahissement s’observe également en ce qui concerne certaines structures du tronc cérébral et de l’hypothalamus. Leur activation donne lieu à une série de réactions et de
contrôles en retour vers la moelle, dont le résultat peut se schématiser en réactions
végétatives liées au stress. Le message que l’on peut apporter ici est la forte intrication entre le « système de la douleur », qu’on pourrait croire plus ou moins spécifique et spécialisé, et le système végétatif. Ainsi, la douleur aiguë est associée à
l’augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle, à une vasoconstriction
périphérique (la pâleur), etc. Mais ces réactions peuvent être déclenchées chez un
animal décérébré – c’est-à-dire dont le tronc cérébral est déconnecté des centres
supérieurs – qui ne ressent rien ; c’est ce que Sherrington avait appelé les réflexes
« pseudo-affectifs ».
Il est important de rappeler ici que ces mécanismes sont très fortement contrôlés
par l’amygdale, qui appartient au « cerveau émotionnel ». Ils sont donc sous l’influence des émotions et des fonctions les plus élevées du cerveau. Au travers de ces
voies, il existe donc des connections anatomiques précises pour que « le mental »
influence les fonctions végétatives liées à la douleur, voire la douleur elle-même.
LA DOULEUR CHEZ L’ANIMAL
Nous en arrivons ainsi enfin au cœur du sujet : la douleur chez l’animal. L’absence
de communication verbale est un problème incontournable et insoluble. La douleur
animale ne peut être abordée qu’au travers de références anthropomorphiques, ce
qui pose d’énormes difficultés. Les différences avec l’homme sont une évidence,
mais certains cas particuliers chez l’homme sont utiles pour aborder par analogie la
douleur animale. Ainsi en est-il de la lobotomie préfrontale. Certains patients ont
subi des lobotomies frontales à titre thérapeutique. En 1949, Moniz a reçu le prix
Nobel pour l’utilisation de ce traitement en psychiatrie, mais les prix Nobel se trompent parfois. À une certaine époque, Dieu merci révolue, on traitait ainsi les douleurs rebelles à tout traitement. On constate chez ces patients une séparation de ce
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qui est proprement sensoriel et de ce qui est émotionnel, ce dernier aspect disparaissant. Jean-Claude Willer, du CHU Pitié-Salpêtrière, en a compté quelques-uns
parmi ses patients et a pu examiner leur réponse à un stimulus électrique au cours
d’examens électromyographiques. Lorsqu’il enregistre un réflexe déclenché par stimulation électrique chez un volontaire sain, le seuil de la douleur est d’environ
10 mA, et l’on ne peut guère augmenter au-delà de 30 mA, car cela devient intolérable (expérience personnelle !). Un patient lobotomisé supporte des courants bien
plus élevés sans pour autant réagir, sans qu’il semble en souffrir. Cependant,
lorsqu’on lui demande explicitement si le courant était douloureux, le patient répond
alors « Oui, ça m’a fait mal ». Que signifie cette observation ? Ce patient a conservé
la dimension sensorielle de la douleur, mais en a perdu toute dimension affective : il
ressent quelque chose qu’il identifie comme douleur, mais ce n’est pas pour lui un
problème. Cette observation me semble essentielle dans le cadre de notre réflexion
concernant la douleur animale. En effet, elle permet de réfléchir à ce que pourrait
être la douleur chez des animaux dont le cortex est moins développé.
Nous en arrivons finalement à une conclusion incontournable : face au polymorphisme de la douleur décrite par l’homme, celle de l’animal n’est estimée que par
ses réactions. En effet, il n’existe pas de « marqueur » de douleur et l’on ne connaît
pas de technique palliant cette absence. Chaque espèce animale exprime la douleur
à sa façon, avec son propre répertoire comportemental. Il suffit de déposer un rat
trois ou quatre fois sur une plaque chaude pour qu’il apprenne qu’il doit s’en échapper rapidement. Cet apprentissage demande le même nombre moyen d’essais quelle
que soit la fréquence de réitération du test, par exemple tous les quarts d’heure, une
fois par jour ou une fois par semaine. L’expérience de la douleur est donc bien pressante pour le mammifère. Elle laisse une empreinte durable sur son cerveau.
L’erreur anthropomorphique
Quelques mots sur le problème de l’anthropomorphisme... La conclusion que l’on
doit tirer de l’existence de niveaux de complexité du cerveau, c’est que l’on ne peut
pas raisonner de la même façon pour un primate, pour un mammifère, pour un reptile, pour un poisson..., espèces dont les développements corticaux sont bien différents. Et que dire si l’on envisage les invertébrés ! Cette notion est essentielle pour
éviter les fausses interprétations.
Un anthropomorphisme un peu niais peut du reste générer des idées complètement
fausses, et cela, indépendamment du problème de l’évolution du cortex cérébral.
Parmi ces idées fausses, citons par exemple celle qui consiste à croire que la mise
bas chez la femelle de tous les mammifères, notamment de nos animaux de laboratoire comme la rate, est aussi douloureuse que l’accouchement de la femme. C’est
une idée répandue, parfois même chez certains scientifiques. L’origine des douleurs
de l’enfantement est pourtant bien connue. Elle est double. En passant de la quadru88
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pédie à la bipédie, nos ancêtres ont fait basculer leur bassin de telle sorte que le canal est coudé, ce qui constitue un obstacle mécanique à la sortie du fœtus. En outre,
le crâne de ce dernier est énorme par rapport à celui des autres mammifères. Il est
ainsi erroné de penser que la rate ou d’autres mammifères qui font des petits par
portées de 12 ou 13 souffrent au même titre que la femme qui enfante. Quant à la
chatte, il lui arrive de ronronner pendant la mise bas. Ce genre d’anthropomorphisme est non seulement désuet, mais dangereux, simplement par les idées fausses
qu’il peut véhiculer.
Parmi les percées récentes de la recherche, peut-être aurions-nous dû approfondir
certaines découvertes concernant la douleur. On a notamment par exemple décrit
des canaux ioniques qui pourraient être spécifiques de la douleur. Ces canaux sont
des pores laissant passer des ions à travers la membrane du neurone. Sans doute
avez-vous entendu parler du canal découvert par l’équipe de Michel Lazdunski à
Nice, canal qui s’ouvre lorsque le milieu s’acidifie, par exemple lorsqu’on mange
un citron, pour ceux qui tapissent notre bouche. Un autre exemple est le récepteur à
la capsaïcine. La capsaïcine est le principe actif du piment. Il active les nocicepteurs, y compris ceux de la bouche, du moins chez les mammifères. Les récepteurs à
la capsaïcine tapissent la membrane des nocicepteurs enfouis dans la peau, les viscères, etc. ; ils jouent un rôle essentiel dans le déclenchement de la douleur. Or, il se
trouve que ces récepteurs font défaut chez les oiseaux. Par ailleurs, de nombreux observateurs ont noté que les oiseaux semblent beaucoup moins sensibles à la douleur
que les mammifères. Il est possible que ceci explique cela.
CONCLUSION
La douleur chez l’animal est un sujet qui continue de soulever de nombreuses questions. Et pour conclure, on peut reprendre un certain nombre de celles qui ont jailli
dans l’auditoire à la fin de cet exposé, et y apporter une réponse... qui restera toute
personnelle !
Oui, il existe un système nociceptif dans la quasi-totalité des espèces animales,
c’est une évidence. Chez les mammifères, son activation s’accompagne d’une sensation, la douleur ; c’est une seconde évidence. En ce sens, le plus petit mammifère
peut manifester clairement des signes correspondant sans ambiguïté à une sensation
de douleur. Et l’on peut faire une remarque simple : tous les scientifiques qui se sont
exprimés ici se sont accordés pour justifier leur recherche sur l’animal, pour affirmer que la plupart des conclusions qu’on peut en tirer sont suffisamment robustes
pour être appliquées à l’homme. Pourquoi considérerait-on alors que ce qui génère
de la douleur chez l’homme ne le fait pas aussi chez l’animal ? Tant de similitudes
sont patentes entre les mammifères et l’homme ! On n’imagine pas que l’incision de
la peau, la piqûre, la brûlure ne déclenchent pas de douleur chez l’animal. Toutes
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ces réactions évoquent les sensations douloureuses de l’être humain. Ce qui est
moins évident en revanche, c’est le retentissement émotionnel de la douleur, qui varie en fonction du développement cortical. Il semble légitime de s’interroger à ce sujet, notamment chez les vertébrés non mammifères.
Deuxième difficulté soulevée : dans l’expérimentation animale, la question initiale à laquelle est confronté le biologiste lorsqu’il entreprend une étude est de bien
choisir le modèle. En matière de douleur, si je m’intéresse à des problèmes de nociception (pour savoir comment la bloquer par exemple), je vais choisir le modèle animal le plus pertinent possible parmi les mammifères. Comme il existe une « douleur
animale » dans ce sens-là du terme, le choix ne sera pas trop difficile… La douleur
aiguë peut être illustrée en clinique vétérinaire par des affections très douloureuses,
rares mais spectaculaires : la colique du cheval ou la pancréatite du chien par exemple. Si l’on n’y prend garde, un cheval peut « se suicider » dans sa stalle ! En revanche, le choix est plus difficile en ce qui concerne les grands syndromes de douleur
chronique observés chez l’homme, souvent imprégnés de facteurs cognitifs et psychologiques particuliers, facteurs bien difficiles à « modéliser » chez l’animal.
Enfin – et pour conclure vraiment –, si l’on accepte de faire certains traitements à
des animaux parce qu’on considère que c’est un mal nécessaire, il faut que cela soit
parfaitement justifié, et effectué dans des conditions de précaution et d’environnement anesthésique et médical aussi parfaites que possible, c’est-à-dire celles qu’on
utilise à l’hôpital chez l’homme. C’est la seule conduite morale que peuvent adopter
les chefs de laboratoire et les expérimentateurs.
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Il n’est pas facile de conclure une séance à laquelle on n’a pas participé, mais c’est
le rôle du politique de pouvoir parler de tout ; c’est vrai également pour les journalistes, mais ils sont encore mieux informés !
Le programme de cette journée était intéressant, dans la mesure où il commençait
par prendre la mesure des enjeux éthiques et politiques, se poursuivait par les avancées thérapeutiques, pour terminer par l’expérimentation animale proprement dite.
Les exposés et les échanges appellent quelques commentaires, parce que je pense
qu’en matière de partenariat entre recherche publique et privée, il est devenu indispensable de s’appuyer sur la pluridisciplinarité et sur les synergies. Il se trouve
qu’au Conseil économique et social, je suis rapporteur sur ce thème :
« Pluridisciplinarité et synergies dans la recherche ».
Le concept de pluridisciplinarité se comprend aisément. Il se décline également en
« interdisciplinarité », voire en « juxtadisciplinarité » – c’est un terme qu’Hubert
Curien m’a appris il y a peu de temps... Mais quand on pose la question des synergies, des cloisonnements apparaissent aussitôt, car chacun rejoint son pré carré et
s’isole de la même façon que l’animal et l’expérimentateur sont isolés l’un par rapport à l’autre. S’il y a pluridisciplinarité et synergie, il doit y avoir une synergie potentielle entre l’expérimentateur et l’animal.
Philippe Busquin vous a parlé de l’espace européen de la recherche. Parti sur l’idée
de pôles d’excellence, il est arrivé à l’idée de réseaux de centres d’excellence. Il aura
des difficultés à défendre cet objectif auprès des états membres. Mais il est déterminé,
et l’on sait bien que la préparation du sixième programme cadre procède par étapes de
structuration successives. Cette manière de faire participe de la démarche expérimentale. L’idée est d’assurer l’avenir de l’Europe en matière de recherche, non seulement
sur le plan budgétaire, mais également pour susciter une meilleure compréhension entre les hommes afin d’assurer une coordination plus efficace. L’objectif est de faire
ensemble mieux que ce que l’on pourrait faire tout seul. Il est aussi d’assurer un
« leadership » européen dans certains domaines, pour lesquels nous sommes « bons »
en Europe, notamment celui des sciences du vivant. Il s’agit de positionner l’Union
européenne en se fondant sur les compétences scientifiques et technologiques qui
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existent dans les laboratoires de recherche fondamentale et de recherche appliquée
des pays qui la composent.
Tout cela nécessite de mieux communiquer, de mieux se comprendre, de mieux se
faire comprendre. Se faire comprendre n’est pas si simple : quand on annonce à un
patient qu’il est infecté par le virus du sida, il ne comprend pas immédiatement. Saisi par des phénomènes de douleur « nociceptives », « proprioceptives », qui interagissent les uns avec les autres, il se trouve victime d’une forme de « sidération
mentale ». Le patient réalise mal ce qui lui arrive, mais il en perçoit l’extrême gravité. Il est donc absolument nécessaire de le revoir ensuite, de telle façon qu’il ait pris
le temps de la distanciation par rapport à ce qu’on lui a annoncé. C’est le seul
moyen d’engager le dialogue. C’est assez comparable dans le domaine scientifique
et technique : les ruptures liées au progrès médical sont telles qu’il faut laisser se développer des processus itératifs et interactifs entre l’opinion publique d’une part, et
le monde scientifique d’autre part.
En matière d’expérimentation animale, le débat que j’ai suivi en fin d’après-midi
est tout à fait nouveau pour moi. J’étais intervenu il y a quelques années, en tant que
parlementaire européen, dans des débats sur ce sujet. On assistait alors à un véritable pugilat. Les ministères ont pris des mesures, l’Union européenne a adopté un
certain nombre de directives, de sorte qu’il existe maintenant des mesures d’accréditation en matière d’expérimentation animale. Si l’encadrement juridique s’est
amélioré, la situation est loin d’être parfaite, mais l’expérimentateur s’attache beaucoup plus qu’avant à éviter la souffrance animale. Il existe une prise de conscience,
qui a conduit à la réglementation en matière d’expérimentation animale sur les cosmétiques, sur les médicaments, les dispositifs médicaux. Vous avez parlé des modèles animaux avec les xénogreffes, les modèles chimériques, les animaux
transgéniques, etc. Il existe encore de réels besoins en expérimentation animale, à
partir du moment où on ne peut se fier entièrement à des modèles biologiques. C’est
le cas notamment dans le domaine chirurgical et dans celui de la pharmacocinétique, où nous avons encore absolument besoin des animaux, mais dans un cadre encore mieux réglementé.
L’un des éléments du débat est, me semble-t-il, la douleur utile vis-à-vis de la
douleur inutile : le débat sur la douleur inutile est en fait celui qui tourne autour de
la cruauté. Depuis la déclaration de Nuremberg, la lutte contre la cruauté est devenue réellement mobilisatrice. Si l’expérimentation animale est une sorte de viol nécessaire, selon l’image utilisée par l’une d’entre nous, essayons de ne pas en
abuser !
Je crois que tout le problème est celui de la cruauté et de la perception de ce qu’elle est, de l’exercice de cette cruauté. Nous arrivons, malgré nous, compte tenu du
développement de la science et de la technologie, à l’exercice d’une certaine forme
de la cruauté, c’est-à-dire une certaine forme de contrainte. Il y a là des risques de
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dérive. Bien sûr, on ne fait pas le mal pour le mal ; mais finalement, la dérive
apparaît. Souvent, on tombe dans l’anthropomorphisme : on ne touche pas au poney, mais on peut toucher à la vache, on ne touche surtout pas à la girafe, mais pour
les petits singes, les chiens, les beagles, s’ils se ressemblent tous, il n’y pas de
problème ! Mais l’animal domestique, qu’il s’agisse d’un singe sympathique ou
d’un chien courant que l’on a adopté et qui aime son maître, réveille alors les consciences. La difficulté est dans l’ambiguïté des relations humaines, c’est-à-dire qu’il
faut être capable de garder sa capacité émotionnelle, mais aussi de l’exercer à bon
escient. C’est l’un des messages que je voudrais transmettre. Pourquoi ? Parce
qu’aujourd’hui, nous assistons à un élargissement considérable des limites de la recherche biomédicale. Par exemple, la génomique nécessite la bio-informatique. On
passe maintenant du séquençage du génome à l’identification des séquences, et la
bio-informatique permet de fabriquer des séquences qui sont quasiment identiques
aux séquences naturelles. À ce moment-là, apparaissent les problèmes liés à la brevetabilité du vivant, mais la complexité vient du fait que l’on est passé de la génomique à la bio-informatique, qui fabrique des objets purement matériels, et donc
brevetables. Par ailleurs, nous allons aller beaucoup plus loin dans l’infiniment
petit : l’un des grands enjeux de la science contemporaine, à visée biomédicale, ce
sont les nanotechnologies, qui se situent au niveau de l’organisation des atomes.
On dira peut-être que je suis un obsédé de la prospective. Sachez cependant
qu’aux États-Unis, l’initiative NTI (Nano Technology Initiative) vient d’être dotée
de 470 millions de dollars pour l’année 2001, que dans l’Union européenne on prévoit un budget de 200 millions d’euros pour les nanotechnologies ; la France s’est
dotée d’un programme de 150 millions de francs dans ce même domaine. Cela illustre notre capacité d’arriver à l’échelon moléculaire et d’intervenir sur des systèmes
où l’on va exercer des pressions de contrainte de plus en plus fortes : on exerce des
pressions de contrainte sur le vivant, sur les éléments du vivant et pour obtenir des
objets opérationnels dans le domaine des nanotechnologies ; des pressions de contrainte considérables sont indispensables pour que des réseaux cristallins se constituent.
À l’opposé, dans le domaine de l’infiniment grand, citons les vols spatiaux
habités : on a envoyé des hommes dans l’espace ; petit à petit, on a développé la
physiologie spatiale. À partir de ces expérimentations de physiologie spatiale, on a
su atténuer la perception douloureuse, physique et mentale, on a su élaborer des systèmes de mesure à distance. C’est à partir de ces mesures à distance de physiologie,
avec transmission par satellite entre la station spatiale et le sol, que l’on a pu mettre
au point des méthodes de télésurveillance par satellite. Elles vont permettre de surveiller à distance, et également de mieux gérer, au moyen des satellites, les catastrophes naturelles ou les conflits civils. Ces techniques spatiales ouvrent également le
champ de la télé-épidémiologie, c’est-à-dire la surveillance des maladies épidémi93
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ques, en relation notamment avec les modifications climatiques touchant l’ensemble
de la planète.
Vous voyez que des nanotechnologies, infiniment petites, à l’infiniment grand, le
champ de l’expérimentation biomédicale est en train de s’élargir de façon considérable. Mais la science triomphante est aujourd’hui remise en question. La polémique
sur les OGM conduit à devoir s’expliquer. Mais nous assistons néanmoins à une remontée en puissance de la science parce que, comme je le disais précédemment, que
l’on soit dans le domaine des nanotechnologies ou dans le domaine de la transmission par satellite, on est dans des systèmes de contrainte de plus en plus grands, de
systèmes asservis de plus en plus grands. Finalement, qu’on le veuille ou non, on va
avoir besoin de batteries d’animaux pour valider les modèles expérimentaux. On a
besoin de la robotique pour la chirurgie endovasculaire. On a besoin de dispositifs
médicaux à des fins de diagnostic, de monitoring et de traitement. Finalement, face
à l’asservissement des systèmes biomédicaux, face aux nécessités d’une expérimentation médicale de plus en plus pointue et rigoureuse, on va devoir s’engager dans la
modélisation, dans la simulation. On ne pourra pas néanmoins remplacer les modèles animaux et, bien évidemment, il est important de pouvoir s’appuyer sur la réglementation existante face à la souffrance liée à l’expérimentation.
Mon message est le suivant : nous sommes dans des systèmes de contrainte de
plus en plus grands et, même si nous ne sommes pas cruels, nous sommes tenus
d’exercer cette contrainte. Cette contrainte devient indispensable à la démarche
scientifique. Comment faire en sorte de rester des hommes face à la contrainte que
nous devons exercer vis-à-vis des éléments extérieurs ? Le seul moyen est de garder
une capacité de mise en tension intellectuelle, de garder l’esprit critique, de garder
une capacité émotionnelle bien comprise, de ne pas rester prisonnier du modèle expérimental et, finalement, de conserver la capacité de prise de conscience. Cela a été
très bien dit tout à l’heure, d’abord par Yves Agid, qui a rappelé que la seule question était d’être intelligent. Si l’on est intelligent, c’est que l’on est capable de relativiser. Quant à Jean-Noël Fabiani, il a indiqué qu’il fallait conserver un sens à notre
action ; c’est indispensable.
Je crois que ce qui est important, c’est de savoir effectuer des choix, de se cantonner au nécessaire, voire à l’indispensable, et d’agir finalement à bon escient. Je crois
que cette mise en tension intellectuelle, cette attitude critique, cette attitude qui, du
fait de la pluridisciplinarité, devient même « intercritique », doit nous éviter de nous
donner bonne conscience trop facilement. Nos amis anglo-saxons le savent très
bien : ils font parfois plus facilement supporter aux hommes ce qu’ils ne font pas
supporter aux animaux, c’est donc beaucoup plus simple. L’être humain devient
aujourd’hui un « acteur » de son évolution scientifique, notamment en ce qui concerne la recherche biomédicale.
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Je crois que l’acquisition d’un mieux-être justifie sans doute une expérimentation
poussée, et dans ce domaine, l’évaluation des risques et bénéfices doit tenir compte
de cette composante qui est spécifiquement humaine, c’est-à-dire, répétons-le, la capacité de garder l’esprit critique et de maintenir une capacité émotionnelle bien
comprise.
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Le principe de précaution est un sujet est d’une importance capitale pour la Communauté, et il est dans l’intérêt de tous d’en promouvoir la compréhension générale
tant au sein de la Communauté qu’à l’échelle internationale. Cette conférence me
donne ainsi une occasion idéale d’exposer la position de la Commission sur le principe de précaution, les initiatives qu’elle a prises dans ce domaine ainsi que ses activités connexes.
L’intérêt que porte la Commission au principe de précaution résulte essentiellement de son rôle de gestionnaire du risque. La Commission s’est aperçue que ce principe devenait incompris en évoluant dans différents domaines d’intervention, d’où
des utilisations délibérément ou involontairement erronées.
Nous avons donc entrepris de regrouper les diverses interprétations en vigueur
dans les différents domaines pour finir par publier, au terme d’une intense période de
réflexion et de consultation, une communication sur le principe de précaution en
février de cette année. Je reviendrai, dans cet exposé, sur les avis que nous avons
exprimés dans ce document.
L’un des messages importants, dont nous pensons qu’il place le principe de précaution dans son contexte véritable, est que ce principe ne doit pas être appréhendé isolément ni hors du cadre général de l’analyse de risque : la Commission européenne
estime que le principe de précaution ne peut être envisagé que dans un tel contexte et
lorsque certaines conditions préalables sont remplies.
Au début de l’année dernière, la Commission a également publié un Livre blanc sur
la sécurité des produits alimentaires, dans lequel elle précise à la fois ses futures
orientations en matière d’analyse de risque et le principe de précaution dans le
domaine de la sécurité des produits alimentaires. Conformément au programme
ambitieux de mesures de sécurité que nous avons défini, la Commission a adopté le
8 novembre 2000 une proposition de réglementation du droit alimentaire général et
d’institution d’une Agence européenne de l’alimentation.
Cette réglementation, qui traduit l’importance qu’attache la Commission aux principes d’analyse de risque comme au principe de précaution, prévoit les procédures et
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En raison de l’actualité, les médias se trouvent au cœur d’un maelström invraisemblable. En effet, la crise actuelle de la vache folle a créé un sentiment de psychose au
sein d’une société pourtant surinformée, plaçant ainsi les médias sous le feu des critiques.
Un rappel des faits récents est nécessaire. Le vendredi 3 novembre 2000, le
journal Libération publie un article mettant en cause la côte de bœuf à l’os. Cette
information est reprise par les autres médias qui en font un large écho. La panique
s’étend dans la population et chez les élus. Un exemple parmi tant d’autres : lundi,
le maire d’Antony reçoit une vingtaine de coups de téléphone de la part de parents
d’élèves qui lui demandent de retirer la viande de bœuf des cantines. Le soir, M6
diffuse un reportage sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dès le lendemain matin,
le maire d’Antony reçoit 300 coups de téléphone de parents d’élèves, qui réitèrent
les demandes effectuées la veille. Le maire décide donc d’interdire la viande de
bœuf dans les cantines de sa commune. Les médias rapportent très largement ce
genre de décision, ce qui amène d’autres municipalités, d’autres collectivités, à
prendre les mêmes mesures. Un effet d’entraînement s’opère, qui met aujourd’hui
en danger toute la filière bovine.
LA PLACE DES MÉDIAS
Le poids des médias devient de plus en plus fort, dans la mesure où l’information n’a
jamais été aussi présente. Ainsi, la quantité de nouvelles diffusées par toutes les télévisions du monde dans un laps de cinq jours est, dit-on, aussi importante que ce que
l’écrit a produit en trois millénaires.
La presse s’adresse à un public, et doit par conséquent répondre aux attentes de la
société. Ces attentes sont souvent contradictoires et complexes. En effet, l’opinion
publique exige toujours plus d’informations, même quand ces dernières n’existent
pas. La guerre du Golfe a constitué à cet égard un exemple particulièrement flagrant.
Alors que le volume de nouvelles était particulièrement faible, la plupart des médias
– la 5 par exemple – ont essayé de donner de l’information au public. Au sein de la
rédaction de France 2, nous avons refusé d’entrer dans une telle logique, même si la
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En tant que profane relativement bien informée, j’ai toujours trouvé le principe de
précaution vague et difficile à mettre en œuvre. Certains des intervenants de ce
matin m’ont confortée dans cette idée. Même dans l’articulation formelle du principe, les définitions restent très mobiles. Les diverses instances internationales
varient entre elles tant sur la définition du risque grave que sur le niveau d’obligation de réaction qu’elles imposent à leurs membres.
La première table ronde a révélé la réticence des tribunaux nationaux à envisager
le principe de précaution, tel qu’il est inscrit dans le droit national. Les intervenants
ont également abordé les difficultés d’harmonisation des législations nationales par
rapport aux contraintes internationales.
Il a également été observé que le principe de précaution n’était pas synonyme
d’agir prudemment. Ce principe tend à corroborer l’aversion pour le risque face à
l’incertitude, et il pourrait même être considéré comme un moyen d’échapper aux
responsabilités.
L’application du principe de précaution entraîne pratiquement toujours des coûts. Il
s’agit de coûts financiers pour subventionner des solutions alternatives aux initiatives
porteuses de risques. Il s’agit aussi de coûts d’opportunité, liés au renoncement à des
techniques nouvelles potentiellement porteuses de risques. Les entreprises agroalimentaires qui travaillent des organismes génétiquement modifiés (OGM) offrent un
exemple de ce type de coûts. La controverse suscitée par ces produits en Europe a eu
une influence considérable sur les producteurs de cette technologie comme sur les
organismes publics de recherche. Cette situation est lourde de conséquences pour les
pays en voie de développement : les OGM pourraient en effet contribuer à résoudre
leurs pénuries alimentaires à l’avenir.
Le principe de précaution implique également des compromis. Éviter un risque
peut exposer à un autre risque. Au Royaume-Uni, des contraceptifs de troisième
génération provoquent actuellement une panique sanitaire, entretenue par la quantité
limitée de données scientifiques les concernant. Pourtant, les risques de complication
de la grossesse sont bien supérieurs aux risques induits par la pilule contraceptive.
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Secrétaire d’État à la Consommation, je me suis trouvée confrontée au principe de
précaution dans ses applications les plus concrètes. J’ai eu à maintes reprises à
prendre position, quand il m’a semblé qu’un risque ne pouvait être encouru et qu’il
était de ma responsabilité d’intervenir. J’ai eu également à m’exprimer sur le droit à
la sécurité pour les consommateurs, droit déjà inscrit dans notre législation.
Je vois également que votre colloque se déroule à un moment de crise aiguë où il
faut rappeler ce qu’est le principe de précaution. Ce principe ne correspond pas à une
attitude attentiste ou frileuse. C’est un principe actif, c’est la volonté exprimée par le
gouvernement de s’entourer d’une capacité d’expertise avant de retenir des évolutions ou des décisions touchant directement à la santé des consommateurs et des
citoyens.
Ce sont ces raisons qui nous ont conduit en France à créer des agences telles que
l’Agence française de sécurité sanitaire (Afssa), c’est aussi ce qui nous a conduit à
instaurer un système de crise au plan interministériel en établissant des habitudes de
travail plus étroites et mieux concertées entre les différentes administrations.
Par ailleurs, en cette année de présidence française, j’ai présenté et défendu devant
le Parlement européen la politique volontaire de la France à l’égard de la protection
des consommateurs. Aujourd’hui, c’est comme garde des Sceaux que je poursuis et
que je soutiens cette démarche.
Je suis à ce titre appelée à traduire ce principe de précaution dans des textes :
c’est d’abord une pratique gouvernementale, puis une perspective législative, qui
débouchent sur un concept juridique puissant et nouveau.
Il est profondément nouveau dans la démarche qu’il impose : le principe de précaution est un thème majeur, profondément humain, parce qu’il construit un pont entre
le présent et le futur afin de préserver celui-ci et de ne pas l’obérer par une coupable
négligence dont il ne serait qu’un héritier infortuné.
Il nous apparaît bien à tous aujourd’hui que derrière l’émergence de ce principe
nous devons partir d’un élément d’incertitude que comporte le futur, pour prendre
des dispositions dans le présent.
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