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Audition publique, ouverte à la presse
« UTILISATION DES ANIMAUX EN RECHERCHE
ET ALTERNATIVES À L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE :
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES »
La condition animale est un thème cher à beaucoup de nos concitoyens, qu’il s’agisse de celle des
animaux dits de rente, dont les mauvais traitements infligés en abattoir font encore souvent les gros
titres, ou de celle des animaux de laboratoire, pour lesquels des comportements inappropriés ont
parfois dû aussi être dénoncés, notamment avec la publication de vidéos prises en caméra cachée.
Suite à la directive européenne 2010/63/EU, les pays membres de l’U.E. sont tenus de limiter et de
mieux encadrer l’expérimentation animale. Dix ans après son « rapport sur l’expérimentation
animale en Europe : Quelles alternatives ? Quelle éthique ? Quelle gouvernance ? » (2009),
l’OPECST a souhaité faire le point sur l’utilisation des animaux de laboratoire, notamment en
recherche bio-médicale. L’audition publique sera l’occasion, avec les différentes parties prenantes,
de dresser un état des lieux de l’expérimentation animale en France, de présenter les méthodes
alternatives issues des technologies innovantes, dont l’intérêt va bien au-delà du simple
remplacement des animaux, et d’identifier de potentiels freins à leur développement.
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alternatives : état des lieux et perspectives
alternatives : état des lieux et perspectives

Mme Lassarade, sénatrice, et
M. Cédric Villani, député

PROGRAMME
9h15 – Accueil
9h30 – Ouverture par M. Gérard Longuet, sénateur, président de l’OPECST
9h45 – L’expérimentation animale : état des lieux ; points de vue scientifique, associatif et sociétal
Présidence : M. Cédric Villani, député, premier vice-président de l’OPECST
M. Georges Chapouthier, directeur de recherche émérite au CNRS et philosophe, membre du CA de
La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences
Mme Angela Sirigu, directrice de recherche au CNRS, directrice de l’Institut des Sciences
Cognitives Marc Jeannerod, CNRS et Université de Lyon
M. Nicolas Dudoignon, responsable de la politique protection animale, Sanofi R&D
M. André Ménache, vétérinaire, conseiller scientifique Antidote Europe, porte-parole Pro Anima
Pr. Hélène Combrisson, professeur émérite à l’école vétérinaire d’Alfort, présidente de la Commission
Nationale d’Expérimentation Animale
Pr. Bertrand Deputte, professeur honoraire d’éthologie à l’école vétérinaire d’Alfort, contributeur de
l'expertise collective scientifique sur la conscience animale de l’INRA
M. Ivan Balansard, vétérinaire, président du GIRCOR (Groupe Interprofessionnel de Réflexion et de
Communication sur la Recherche)
Débat et questions du public 45’
11h30 - Les méthodes alternatives à l’expérimentation animale, leur place en recherche et en R&D
Présidence : Mme Florence Lassarade, sénatrice
Pr. Francelyne Marano, professeur émérite à l’université Paris Diderot, présidente de FRANCOPA
(Plateforme nationale pour le développement des méthodes alternatives en expérimentation animale)
M. Jean-Pierre Boissel, directeur du conseil scientifique et co-fondateur de Novadiscovery
M. Thierry Decelle, vétérinaire en chef, responsable de la protection animale, Sanofi, représentant le
LEEM (Les Entreprises du Médicament)
M. Christophe Furger, chercheur en biologie cellulaire, responsable du programme Valitox
Débat et questions du public 30’
12h45 – Conclusion par M. Cédric Villani, député, premier vice-président de l’OPECST
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Inscription obligatoire :
opecst-contact@assemblee-nationale.fr
Tél : 01 40 63 26 81/89

Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, merci de fournir, au moment de l’inscription,
qui doit se faire au plus tard lundi 14 janvier 2019 à 18 heures,
outre vos nom et prénom, vos lieu et date de naissance

Se munir d’une pièce d’identité

