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Programme 

1 - Introduction à l’utilisation des animaux 
d’expérimentation 

2 - Les animaux de laboratoire: modèles animaux 
employés en recherche

3- Formation  à l’expérimentation animale

- Initiation à la chirurgie expérimentale 

4- Contrôle de la douleur chez les animaux 

5- Analgésie, anesthésie, euthanasie 

6- Organisation de l’expérience et randomisation)



I- Introduction à l’utilisation des animaux 
d’expérimentation

• L 'expérimentation animale consiste à utiliser 
des animaux comme substitut ou « modèle », 
pour mieux comprendre la physiologie d'un 
organisme et sa réponse à divers facteurs ou  
prévoir ce qui se passe chez l'Homme!!!



pourquoi les expérimentations sont
utilisées 

• L’utilisation de ≪ modèles animaux ≫ fait partie des 
outils expérimentaux de l’investigation du vivant 
avec l’ étude expérimentale chez l’Homme

• l’ expérimentation animale est centrée sur l’ étude 
de réponses intégrées 

• Elle est un des éléments de compréhension du vivant



• L’ expérimentation animale est en perpétuelle évolution , progrès 
récents: biologie moléculaire, de l’imagerie et les techniques de ≪
post-genome1 ≫ ou≪ Omics ≫ :formes d’investigation sur le 
vivant.

 1-L’expérimentation animale est un outil privilégié de la recherche 
fondamentale.  

 2- prédire le risque lié à l’exposition aux agents xénobiotiques: chimiques, 
physiques ou biologiques.

 3-utilisée la production et le contrôle de la qualité des produits de santé 
animale et humaine, pour les denrées alimentaires.

 4- Les usages dans l’enseignement 



1-L’expérimentation animale est un outil privilégié de la 
recherche fondamentale:

Connaitre  la physiologie animale et humaine : approche 
sur la maitrise des  maladies animales et humaines :

• évaluer la capacité des organismes vivants a répondre a des 
modifications de leur environnement 

• outil important de la recherche médicale moderne :Alzheimer, 
maladies infectieuses développement de vaccins, diabète, 
etc.).

• développer les nouvelles techniques chirurgicales (greffes, 
microchirurgie ou neurochirurgie).

• 70 prix Nobel de médecine et de physiologie ont récompense 
l’acquisition de connaissances obtenues a partir de l’ 
expérimentation animale.



a-Quelques prix Nobel de médecine et de physiologie obtenus depuis 1901 pour des 
découvertes s'appuyant sur des modèles animaux 

• 1901 : développement d'un sérum anti-diphtérique, E.A.von Behring (cobayes)
• 1923 : découverte de l'insuline et du mécanisme du diabète, F.G.Banting, 

J.J.R.Macleod (chiens, lapins, poissons)
• 1933 : découverte du rôle des chromosomes dans l'hérédité, T.H Moragn

(drosophiles)
• 1945 : découverte de la pénicilline, A. Fleming, E.B.Chain, H.Florey (souris) 
• 1952 : découverte de la streptomycine, premier antibiotique efficace contre la 

tuberculose, S.A.Waksman (cobayes)
• 1964 : découverte de la régulation du métabolisme du cholestérol et des acides 

gras, K.E.Bloch, F.Lynen (rats)
• 1971 : découverte du mécanisme d’action des hormones, E.Sutherland (foie de 

mammifère)
• 1987 : découverte des principes génétiques gouvernant la diversité des anticorps, 

Tonegawa Susumu (embryons de souris)
• 1990: mise au point des techniques de transplantation d'organes, J.E.Murray, 

E.D.Thomas (chiens)
• 2003 : découverte concernant l'IRM, Paul C.Lauterbur, Peter Mansfield 
• (grenouilles)









b- Une analyse de prix Nobel en médecine montre que les modèles marins  on été à l’origine de 
découvertes très importantes 

-Metchnikoff 1908 phagocytose étoile de mer

-Richet , Portier , 1913 choc anaphylactiques , Physalie

-Hodgkin , Huxley 1963, nerf de calmar ,mise en 
évidence les mécanismes de base de l’influx nerveux 

- Kandel 1980, bases moléculaires de la mémoire , 
petite limace de mer , protéines, des connexions 
neuronales: mémorisation(applications pour 
traitement d’Alzheimer) 

- Hunt 2001, découverte de complexes cyclines avec 
cdc , cancérisation ,étoile de mer 



Physalia est un genre de cnidaires pélagiques urticants 



• Isolement et caractérisation du premier récepteur membranaire de 

neurotransmetteur , organes électriques de raies torpilles 

• Progrès de la biologie moléculaire, protéines fluorescentes des méduses 

c -D’autres découvertes à partir de l’ expérimentation animale 

• L’ours et l’obésité : hibernant mobilise que les graisses sans faire fondre les 

muscles 

• La découverte de la digestion, Réamur 1752, les rapaces régurgitas , 

phénomène chimique et non physique 

• Chauve souris, déplacement dans l’obscurité, Dean waters (univ leeds

,grande Bretagne ), canes de non voyants 



• découverte recentre chez le  manchot royal: un frigo 
efficace à 38° C 

Manchot royal qui incube son œuf est capable de nourrir le poussin à l’éclosion avec la 

nourriture qu’il a conservé pendant 3 semaines dans son estomac, à une température de 

38°C : découverte d’une protéine ( 38 acides aminés) : sphéniscine , grande efficacité 

contre des souches microbiennes associés à des maladies nosocomiales, staphylocoques 

et Aspergillus fumigatus , utile pour la conservation des aliments ou la création de 

nouveaux médicaments 

Le manchot royal : Spheniscidae
Aptenodytes patagonica patagonica



2-prédire le risque lié à l’exposition aux agents 
xénobiotiques: chimiques, physiques ou 
biologiques :

• Nature des effets toxiques: détermination des  
doses ayant induit ces effets toxiques

• Etudes expérimentales de toxicité: mécanismes 
d’action d’un grand nombre de substances.

• Etudes toxicologiques:  des bio tests sur un 
ensemble  diversifié de modèles expérimentaux:



• les tests in vivo réalisés directement sur l’animal,

• - les tests ex vivo effectués sur un tissu ou un 
organe ou partie d’organe isolé,

• - les tests in vitro, recours a l’utilisation de 
cellules isolées d’origine animale ou humaine, ou 
d’extraits cellulaires ou de protéines,

• - les tests in silico permettant d’analyser, grâce a 
des logiciels informatiques, les propriétés 
recherchées ou indésirables d’une substance en 
fonction de sa structure ou de sa réactivité,

• - les approches intégratives combinant l’ensemble 
des tests précités.



3-Pour la production et le contrôle de la qualité 
des produits de santé animale et humaine, 
pour les denrées alimentaires :

• Cas du médicament: principe actif, les

médicaments biologiques (vaccins, sérums, 
toxines, produits dérivés du sang),

• Cas des produits alimentaires: bio essais  la 
détection des toxicités atypiques:  bio toxines 
mollusques bivalves.



4-Les usages dans l’enseignement :

formation des futurs chercheurs et 
techniciens



Les statistiques de l’expérimentation animale

• Commission Européenne (2008):12 millions 
d’animaux en Europe sont utilisés pour 
l’expérimentation animale 

• Les rongeurs 80% du total dont les souris 59%.

- biologie fondamentale (38%),

-la recherche médecine humaine ou vétérinaire 
(23%)

- production e Contrôle Qualité médicaments 
humains (11%).

• études de toxicologie et d’ évaluation de sécurité 
(8,7%)



• II-Les animaux de laboratoire: modèles 
animaux employés en recherche



1-Définition 

• « modèle animal » American National Research Council Committee 

on Animal Models for Research and Aging

• un modèle animal est un modèle permettant l'étude de la 
biologie ou des comportements normatifs, ou d’un processus 
pathologique spontané ou induit ayant un ou plusieurs 
aspects communs avec un phénomène équivalent chez 
l'humain ou d'autres espèces animales.



En recherche biomédicale, un modèle animal est 
un modèle permettant:

- l’étude des données de référence sur la 
biologie ou le comportement,

- ou chez lequel on peut étudier un processus 
pathologique spontané ou induit, celui-ci 
ayant un ou plusieurs aspects communs avec 
un phénomène équivalent chez l’humain ou 
d’autres espèces animales.



2- Quels rôles précis les organismes modèles ont-ils dans la
recherche médicale et biologique ?

• Organisme exemplaire :
Sert un but de connaissance qui ne vaut pas seulement pour sa propre
espèce mais pour d’autres

• En recherche médicale : l’animal est pris comme modèle d’une
pathologie humaine
• En recherche biologique : étude d’E. coli par exemple a permis

de découvrir le code génétique qui est quasi-universel
• Organisme outil :
Utiliser l’animal comme champ d’essai pour des interventions diverses
(ex : criblage de molécules en phase pré-clinique)



3- Objectifs

 Recours limité aux études sur l’homme :

- Légalité

- Raison d’éthique

 Nécessité de modèles animaux

- Besoin d’investigations plus poussées dans des 
conditions de laboratoires contrôlées

- Recherche des mécanismes physiopathologiques

- Essais de nouvelles méthodes diagnostiques ou 
thérapeutiques



4- Types de modèles animaux employés en
recherche biomédicale

4.1- Modèles spontanés ou « naturels »
• Il s’agit de modèles animaux, chez lesquels des maladies ou des affections 

d’origine naturelle sont identiques à celles que l’on retrouve chez 
l’humain. Le diabète, l'hypertension, l'arthrite et les immunodéficiences   

• Exemples :

• Rat brattleboro : diabète insipide neurogène

• Rat SHR : hypertension artérielle essentielle

• Lapin Watanabe : hypercholestérolémie

• Lapin Weinstock : faible sensibilité baroréflexe

• Gerbilles atteintes d ’épilepsie

• Souris SCID : immunodéficience combinée sévère

• Une des plus grandes collections de modèles animaux chez la souris est hébergée 
par le laboratoire Jackson



4.2-Modèles expérimentaux
Il s’agit de modèles chez lesquels les scientifiques reproduisent 

expérimentalement une affection ou une maladie. Par exemple, la 
streptozotocine est une substance chimique qui permet de provoquer le 
diabète en endommageant les cellules productrices d'insuline dans le 
pancréas; il est également possible de provoquer un certain type de 
cancer à l'aide d'un cancérogène chimique ou de déclencher un accident 
vasculaire cérébral de façon chirurgicale.

Exemples :
Chirurgie

 Hypertension rénale (uninéphréctomie)
 Hypertension neurogène (dénervation sinoaortique)
 Insuffisance cardiaque (ligature coronaire)

Administration de médicaments ou de substances chimiques
 Diabète de type I (streptozotocine, rat, lapin )
 Sympathectomie (guanéthidine, rat)



4.3-Modèles génétiquement modifiés

• Modèles expérimentaux dont le scientifique a manipulé le 
code génétique pour provoquer la maladie à étudier.

• Ces modèles permettent l’étude du fondement génétique de 
certaines maladies, la susceptibilité ou la résistance à celles-ci.

Exemples :

 Insertion d’un ADN étranger

 Remplacement (modèle knock-in) ou neutralisation de

 certains gènes (modèles knock-out)



4.4-Modèles négatifs

Certains animaux sont résistants à une affection ou une maladie 
donnée. En étudiant les causes de cet état, on peut trouver 
des indices sur la résistance à la maladie et ses fondements 
physiologiques.  Certaines souches de souris sont résistantes à 
certains agents infectieux tandis que d'autres y sont sensibles.

Exemples :

Seules certaines espèces animales sont sensibles à certaines 
maladies infectieuses, les autres sont des modèles négatifs 
(lapin insensible à l’infection gonocoque ou chimpanzé très 
peu sensible à la maladie d’Alzheimer).



4.5- Modèles orphelins

Il s’agit de modèles animaux présentant des affections 
apparaissant naturellement chez un animal et pour lesquelles 
il n'existe pas d'équivalent chez l'humain. Autrefois, la 
tremblante du mouton entrait dans cette catégorie, mais 
cette maladie constitue maintenant un modèle utile pour 
l'étude des encéphalopathies spongiformeshumaines dont on 
entend si souvent parler (ESB ou « maladie de la vache folle » 
ainsi que de l'encéphalopathie des cervidés qui touche les 
cerfs).



5-Qualités d’un modèle

Meilleure analogie et pertinence possibles
• 5.1- Modèle isomorphique (face validity) : Le 

modèle animal doit présenter des symptômes 
identiques à ceux de la pathologie humaine, 
malgré les différences anatomiques, 
physiologiques, …

• 5.2- Modèle homologue (construct validity) : La
connaissance des mécanismes du modèle et de la
pathologie permet une comparaison qui s’affine
avec l’utilisation du modèle.



• 5.3- Modèle prédictif (predictive validity) : La 
réponse aux traitements du modèle animal 
doit être similaire à celle de la pathologie 
humaine.

La connaissance des causes de l’affection 
humaine n’étant pas souvent possible, la 
comparaison est délicate et l’analogie difficile 
à établir.



• Pas de modèle parfait

• C’est avec l’expérience qu’un modèle démontre

sa pertinence et son analogie avec l’atteinte

pathologique humaine

• Nécessité d’une validation selon les critères

définis précédemment

• Nécessité d’adapter le modèle au cours du temps



6- Limites d’un modèle

• Causes de la pathologie humaine, voir du modèle

animal, souvent inconnues

• Analogie jamais parfaite (symptômes, réponse

aux traitements)

• => Intérêt de croiser les résultats obtenus à partir

de plusieurs modèles ?



-Connaissance indispensable de la biologie comparée et 
de la pathologie comparée des différentes espèces

d’animaux de laboratoire

 Anatomie

 Physiologie

 Aspects techniques de l’élevage

 Hébergement

 Médecine et chirurgie vétérinaire

 Anesthésie

 Techniques expérimentales



-Influence des facteurs non expérimentaux sur la réponse du modèle 
animal :



- Influence des facteurs non expérimentaux sur la réponse du modèle 
animal:

Facteurs liés à l’animal :
 Constitution génétique
 Age, sexe, état reproducteur, état métabolique, rythmes

circadiens
 Flore microbienne
 Rythmes biologiques
 Présence de stress
 Maladies
 Infections latentes (subcliniques ou silencieuses)
 Affections liées au génotype (par ex, animaux 

immunodéficients)



• Facteurs physiques et environnementaux :

 Température ambiante

 Humidité relative

 Ventilation

 Eclairage (intensité, longueur d’onde, 
photopériode)

 Bruit

 Aliments et eau

 Litière



-Facteurs liés aux soins et à la manipulation :

 Stress chez l’animal

 Stress dû au transport

 Taille des cages et densité des animaux

 Enrichissement du milieu

 Soins de routine et manipulation



- Facteurs associés aux manipulations de recherche :

Manipulations des animaux

 Anesthésie (durée, profondeur, confort)

 Analgésie

 Type d’intervention (chirurgicale, 
pharmacologique,

chimique, …)

 Température corporelle

 Suivi et soins post-opératoires (nursing)



7- Stratégie de choix d’un modèle

7.1-Objectif scientifique

• description d’un phénomène biologique 
normal ou anormal  mise en évidence des 
mécanismes et des déterminismes

• mis en jeu dans un phénomène biologique

• évaluation prédictive de l’efficacité et/ou de 
la sécurité de futurs médicaments



7.2- Espèce animale
• Vertébré vs non vertébré

- Modèles non vertébrés => données fondamentales

- Plus éthique

- E. coli, Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster,

Xenopus tropicalis:

* Drosophila melanogaster: bases de la génétique végétale et animale

*Caenorhabditis elegans: découverte de données génétiques récentes.

* Le calmar,  compréhension des mécanismes neurophysiologiques

• Vertébré supérieur vs non supérieur

- Favoriser l’espèce la moins avancée dans le processus d’évolution

- Primates non humains les plus pertinents pour l’étude des

maladies infectieuses humaines



Mus musculus

Caenorhabditis elegans

Drosophila melanogaster

Xenopus tropicalis

Primates: Singe

Exemples d’espèces

Chien: Beagle 

Escherichia coli
Porc

Lapin 



• Caenorhabditis elegans:

• Découverte  en Algérie pour la première fois par Emile 
Maupas( 1900)

• Modèle en biologie: étude de l’ appoptose , le 
développement embryonnaire et du vieillissement.

• Embryogenèse ne dure que 16 heures et peut être 
facilement observée in vitro; se reproduire après 
trois jours de développement depuis l'œuf 

• Sydney Brenner, John Sulston et Robert Horvitz, ont 
reçu le prix Nobel en 2002

Nématode modèle biologique en expérimentation animale 



8- Approche expérimentale (de la cellule à
l’animal entier)

8.1- In vitro vs in vivo
Approche in vitro :

Avantages :
• Analyse fine des interactions au niveau cellulaire et moléculaire 

(affranchissement des boucles de régulation physiologiques)
• Facilité dans la modélisation mathématique des résultats expérimentaux 

(faible nombre de paramètres biologiques à prendre en compte)
• Réduction possible du nombre d’animaux utilisés (multiplication du 

nombre de fragments d’organe prélevés sur un même animal)
• Très bonne reproductibilité des résultats
• Possibilité de d’évaluer plusieurs protocoles expérimentaux sur un même 

organe ou fragment d’organe (série de doses, différentes conditions 
expérimentales consécutivement)

• Peut éviter l’utilisation d’animaux de laboratoire quand les prélèvements 
sont réalisés à l’abattoir



Inconvénients :

• Toujours invasif

• Nécessité d’une grande maîtrise technique pour 
assurer la

• survie des organes et conserver une réactivité

reproductible dans le temps

• Aboutit automatiquement à la mort de l’animal



Approche in vivo :
Avantages :

• Prise en compte de l’animal dans son intégralité en 
respectant les boucles de régulation physiologiques

• N’aboutit pas automatiquement à la mort de l’animal 
(méthodes non invasives)
Inconvénients :

• Nécessité de maîtriser les effets délétères chez les animaux
utilisés dans les modèles de pathologie expérimentale
• Plus grande variabilité dans les résultats expérimentaux
• Réduction difficile du nombre d’animaux utilisés (un seul
résultat expérimental est obtenu par animal)



8.2 -Anesthésié vs vigile
Animal anesthésié :

Avantages :
• Absence de motricité de l’animal
• Absence de réaction consciente de l’animal
• Réactions neurovégétatives limitées
• Enregistrement possible de nombreux paramètres de manière invasive
• Assez bonne reproductibilité

Inconvénients :
• Nécessité d’un choix raisonné de l’anesthésique (effets propres des 

anesthésiques)
• Interférence possible entre l’anesthésie ou l’anesthésique et les 

paramètres expérimentaux mesurés
• Mort de l’animal en fin d’expérience le plus souvent
• Suivi dans le temps le plus souvent impossible



Animal vigile :
Avantages :

• Absence d’interférence entre la procédure expérimentale et les 
résultats expérimentaux

• Suivi dans le temps des paramètres
• Enregistrement possible à distance et sans intervention grâce aux 

implants télémétriques
Inconvénients :

• Enregistrement très limité de paramètres de manière invasive
• Motricité volontaire de l’animal
• Plus grande variabilité dans les résultats expérimentaux
• Nécessité de maîtriser les effets délétères chez les animaux utilisés 

dans les modèles de pathologie expérimentale



8.3- Invasif vs non invasif
Invasif :

Avantages :
• Grand nombre de paramètres enregistrés

Inconvénients :
• Examens pouvant nécessiter une anesthésie
• Nombre de paramètres enregistrés limités
• Techniques lourdes et coûteuses (imagerie)
Non invasif :

Avantages :
• Plus éthique
• Peu de modification de l’animal
• Étude dynamique possible et suivi dans le temps
• Pas d’euthanasie de l’animal

Inconvénients :
• Le plus souvent euthanasie de l’animal



Conclusion 

Nombreux modèles diversifiés

 Modèles selon particularités d’espèces

Apport de nombreuses données scientifiques 
pour les maladies humaines

 Limites dans l’interprétation et la 
transposition

 Quel avenir pour les organismes modèles?

cellularisation et molécularisation…..


