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DÉBAT EN VILLE

Sciences: faut-il réduire le nombre de
cobayes?

Les chercheurs continuent les tests sur des bêtes alors que des méthodes
alternatives existent. La science peut-elle carrément se passer des animaux de
laboratoire? Le Pr Denis Duboule et le Dr Daniel Favre ont échangé leurs vues
sur la question au Café des Savoises

De gauche à droite au Café des Savoises: Denis Duboule, Irène Languin et Daniel Favre.
Image: Laurent Guiraud

En Suisse, le nombre d’animaux employés lors d’essais
en laboratoire a fortement diminué depuis trente ans.
Alors qu’on en comptait encore deux millions en 1983,
ils n’étaient plus que 606  434 en 2012.

Reste que de l’avis de la Ligue suisse contre la
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Docteur en biologie, Denis Duboule est
professeur de génétique à l'Université de
Genève et à l'EPFL. (Image: Laurent Guiraud)

Enseignant au post-obligatoire, Daniel Favre est
docteur en biologie et conseiller scientifique de
la Ligue suisse contre la vivisection. (Image:
Laurent Guiraud)
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vivisection (LSCV), l’effort est loin d’être suffisant.
D’autant qu’il existe des techniques alternatives,
sous-représentées dans les laboratoires, selon
l’association. Le sujet vient de s’inviter au Grand
Conseil, par le biais d’une motion.

Pourquoi poursuivre les expériences sur les
bêtes alors qu’il y a d’autres méthodes?

Denis Duboule (D.D.): Chaque fois que les
scientifiques peuvent utiliser des systèmes qui
n’emploient pas d’animaux, ils le font. Et ce, pour des
raisons légales, financières ou logistiques.
Contrairement à ce qu’affirment les associations
contre l’expérimentation animale, il y a actuellement
beaucoup plus d’expériences qui sont faites avec des
méthodes de substitution qu’avec des animaux à
l’Université de Genève. C’est un rapport de l’ordre de 9
contre 1. Et deux de ses pôles d’excellence n’utilisent
aucun animal.

Faudrait-il se passer des cobayes?

Daniel Favre (D.F.): Loin de moi l’idée d’entraver la
liberté académique des chercheurs et de les empêcher
d’expérimenter sur des animaux. En revanche, je
souhaite que soit mis l’accent sur le principe des «3R»,
soit «réduire», «remplacer» et «raffiner» les méthodes
employant des animaux. On doit se donner les moyens
politiques, scientifiques, légaux et financiers pour que
les chercheurs puissent développer ces méthodes. A
l’heure actuelle, il n’y en a pas assez.

Aujourd’hui, les millions iraient plutôt aux
recherches avec animaux qu’aux méthodes
alternatives…

D.D.: Je ne comprends pas d’où sortent ces chiffres!
Pour avoir travaillé six ans au Fonds national suisse, je
vous assure qu’il n’y a pas plus d’argent investi dans
l’expérimentation animale que dans les méthodes
substitutives. Au contraire! A la Faculté des sciences, il
y a 5 groupes – dont je fais partie – sur 19 qui utilisent
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Les Débats en Ville sont menés par Irène
Languin, journaliste à la «Tribune de Genève».
(Image: Pascal Frautschi)

des animaux. Les autres emploient des paramécies,
des levures, des cultures de cellules ou des cellules
souches, entre autres.

D.F.: Lorsqu’un scientifique souhaite se tourner vers
des financements publics pour effectuer de la
recherche sur des méthodes alternatives, il s’adresse à
la Fondation 3R, cofinancée par les trois grandes
pharmas bâloises et l’Office fédéral des affaires
vétérinaires. Ses fonds s’élèvent à grosso modo un
million de francs par an. En comparaison des 80 ou 90
millions versés pour les chercheurs travaillant sur les
animaux, il y a une disproportion de moyens flagrante!
En outre, l’Uni ostracise les scientifiques qui veulent
faire des recherches sur les modèles alternatifs.

D.D.: Il est paranoïaque de croire que le Fonds national refuse tout projet qui ne coupe pas les
souris en morceaux!

Quelle est la teneur de la motion qui vient d’être déposée au Grand Conseil?

D.F.: Il s’agirait d’obtenir des fonds publics pour promouvoir des groupes de recherche dans
l’élaboration de méthodes alternatives et de fixer, dès 2015, une nouvelle convention d’objectifs
entre l’Etat et l’UNIGE, afin que les scientifiques puissent publier des travaux et valider des
expériences. Avec la finalité de réduire et remplacer les animaux pour que la santé humaine soit
améliorée.

D.D.: Comment voulez vous axer une convention d’objectifs sur les méthodes alternatives? Ce
n’est pas le cahier des charges de notre Université. C’est éventuellement celui d’une haute école
spécialisée ou du secteur privé. La mission de l’Uni est de former des gens qui soient capables de
produire de la valeur, en son sein ou ailleurs.

La LSCV dénonce un nombre grandissant d’animaux dans les labos à Genève. Que
lui répondez-vous?

D.D.: Le nombre ne veut rien dire en expérimentation animale. Ce qui est significatif, c’est les
grades d’expériences. Selon la loi, il y en a quatre. A 0, l'animal n'est qu’observé; à 1, il ne ressent
qu’une gêne, comme lorsqu’on lui arrache un poil en vue de l’analyser…

D.F.: Je doute fort que l’arrachage d’un petit poil sur une souris soit la seule contrainte de grade
1. Il y a aussi les prises de sang, etc.

D.D.:… au grade 2, la gêne est sérieuse, le cas typique étant une anesthésie générale pour
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réimplanter un embryon; et puis il y a les expériences de grade 3 - que je n’ai personnellement
jamais expérimenté - par exemple quand on cause une fracture à une souris pour voir comment
ça va se réparer. C’est la progression du nombre d’animaux au sein de ces grades qu’il faut
observer: à Genève en 2013, 3% d’animaux étaient utilisés en grade 3, contre 4% en 2012 et 5%
en 2011. Il y a une amélioration.

Les résultats sur les bêtes sont-ils transférables aux humains?

D.F.: Dans bien des cas, non. Un article paru en 2013 dans le New York Times démontrait
l’échec du modèle de souris pour étudier des maladies mortelles chez l’homme, telle la
septicémie. Beaucoup d’études fondamentales manquent de fiabilité et une grande part n’est pas
reproductible.

D.D.: Il n’existe pas forcément de modèle animal qui réponde à toutes les questions des
chercheurs. Toutefois, je n’accepte pas qu’on dise que la recherche sur l’animal n’est pas
transposable à l’homme. C’est nier une accumulation d’évidences et la réalité scientifique depuis
la fin des années 80.

Pourrait-on se passer des animaux pour n’effectuer les tests que sur les hommes ?

D.D.: Pas toujours, mais quand on peut le faire, tant mieux! Par exemple, les expériences
critiques sur le VIH ont été faites sur une cohorte humaine.

D.F. : Je ne connais aucune étude sur des patients qui n’a pas été faite au préalable sur des
animaux.

Que souhaitez-vous pour la science?

D.F.: Que chaque chercheur soit heureux. L’expérimentation animale est un mal nécessaire.
Mais parallèlement, il faut que l’Université attribue des fonds pour faire progresser le
développement de méthodes alternatives dans la recherche. Je suis confiant, je vois de plus de
plus de scientifiques qui ôtent leurs œillères.

D.D.: Vous avez du retard. Car les scientifiques qui sont aujourd’hui dans la lumière ne sont plus
ceux qui travaillent avec les animaux mais sur les cellules souches, les cultures d’organes. A
terme, il y aura énormément d’animaux utilisés en grade très faible et pratiquement plus en
grade très fort. Par exemple les maladies complexes, comme le diabète, requièrent des systèmes
d’étude extrêmement quantitatifs et complexes mais qui ne créent pas de souffrance. C'est là
qu'on va se diriger.

Sur le fond, est-il éthique de mener des expériences sur des animaux?

D.D.: Dans notre culture, tout le monde est d’accord pour cesser les expériences sur des singes,
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tandis qu’au sujet des ténias, les gens se marrent. Or ils ont presque 80% de gènes en commun.
Où se trouve la limite? Aux arthropodes, aux insectes, aux reptiles? Je me frotte à ce problème
non résolu tous les jours.

D.F.: Au niveau éthique, il y a en effet beaucoup de questionnements. Sur le plan moral, le
chercheur doit toujours avoir à l’esprit ce qu’il va effectuer sur l’animal et se demander s’il est
capable de l’accepter. (TDG)
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