
Le 13 février prochain, les citoyens suisses se prononceront sur l’initiative sur l’interdiction de 

l’expérimentation animale et humaine. Cette initiative propose l’interdiction de l’expérimentation sur les 

animaux et les humains, ainsi que de l’import de produits développés grâce de telles 

expérimentations. Or, la recherche biomédicale est complexe et très variée. Outre les méthodes non 

animales et la recherche sur les humains, les expériences sur les animaux jouent également un rôle 

crucial dans la recherche fondamentale et le développement de thérapies pour les humains et les 

animaux.  

Le Fond National Suisse (FNS), la principale institution d'encouragement de la recherche scientifique 

en Suisse, tout comme la majorité de la communauté scientifique suisse, s’oppose déjà à cette 

initiative qui entraverait les progrès médicaux et restreindrait l’acquisition de nouvelles connaissances 

scientifiques utiles à la société. 

"Les expérimentations animales visant à comprendre et à traiter les maladies ont grandement 

contribué à notre bien-être. Les maladies comme le cancer sont bien plus compliquées à modéliser 

dans des systèmes in vitro simples. Imaginez un cancer métastatique dévastateur. Il emporte chaque 

jour la vie de nos proches. Pourtant, il n'existe aucun traitement pour la plupart de ces maladies. Le 

cancer part d'un site primaire, envahit les tissus environnants, entre dans la circulation sanguine, puis 

sort vers des organes secondaires et forme des tumeurs secondaires. Comment peut-on étudier ce 

phénomène dans une culture en laboratoire ? L'utilisation d'animaux fournit une plateforme permettant 

de reproduire chaque étape du cancer métastatique, de manière très proche", explique Hassan 

Fazilaty, chercheur postdoctoral à l'Institut des Sciences Moléculaires de la Vie de l'UZH. 

Bruno Weber est professeur d'imagerie expérimentale et de neuroénergétique à l'Institut de 

Pharmacologie de l'UZH. Il a expliqué dans une interview pour la revue Blick que "chaque série 

d'expériences doit être soigneusement documentée et une autorisation ne sera délivrée que si 

l'équilibre entre le stress des animaux et le gain de connaissances est correct". 

De fait, l'expérimentation animale nous place face un dilemme fondamental : d'une part, nous ne 

voulons pas infliger de douleur aux animaux. Et d'autre part, nous voulons profiter des connaissances 

biomédicales et aider les personnes malades. Le dilemme de l'expérimentation animale est réel, 

complexe, et il le restera encore longtemps.  

Afin de permettre un débat informé et apaisé sur cette importante question de société, le thinktank 

Reatch propose une semaine d’information du 23 au 29.01.2022. Des informations sur la recherche 

biomédicale impliquant des animaux et des humains sont également en tout temps disponibles sur le 

site de Reatch :  

Dossier thématique sur l’expérimentation animale 

FAQ : « L’expérimentation avec des humains » (en Allemand)  

FAQ : « L’expérimentation animale en Suisse » 
 
Reatch invite toutes les personnes intéressées à se joindre à cette semaine d’information, soit pour 

partager vos expériences soit pour en apprendre plus sur le sujet. Prenez contact ici !  

Débat organisé par Reatch : "Expérimentation animale : quel encadrement pour quelles pratiques ? 

( en français, 1er février, de 18h30 à 20h30) 
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