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Afin d’éviter les répétitions de personnes et de fonctions, la forme masculine est 
partiellement employée dans ce rapport, mais elle désigne les hommes et 
les femmes.



Avant-propos
Il y a exactement dix ans, l’industrie pharmaceutique suisse pratiquant la recherche 
adoptait une charte commune pour la protection des animaux de laboratoire. 
Par la signature de la Charte pour la protection des animaux en 2010, les membres 
d’Interpharma ont souligné leur responsabilité éthique en matière d’expérimentation 
animale, aussi bien dans notre pays qu’à l’étranger, et ont défini des critères de 
référence au niveau international. Les principes des 3R – refine, reduce, replace – restent 
à ce jour la ligne directrice de la charte en dix points et donc de l’action de 
nos membres. Le présent rapport récapitule la protection des animaux au cours des 
dix années passées et présente les projets en cours et les progrès accomplis dans 
le cadre de la charte.

Dans nos travaux de recherche, nous utilisons de plus en plus souvent des méthodes de 
substitution qui nous aident à trouver plus rapidement et plus précisément des subs-
tances prometteuses pour le développement de médicaments. Nous faisons tout notre 
possible pour remplacer de plus en plus souvent l’expérimentation animale par des 
techniques in vitro ou des modèles informatiques, mais nous ne pouvons actuellement 
hélas pas nous en passer complètement. La crise du coronavirus amène d’énormes 
défis pour les systèmes de santé du monde entier. Les entreprises pharmaceutiques 
pratiquant la recherche ont réagi immédiatement et coopèrent au-delà des frontières 
pour le développement de nouveaux vaccins et médicaments. Des procédés accélérés 
permettent d’assurer le développement, la production et l’autorisation de nouvelles 
substances actives en un temps record. Ce faisant, c’est toujours la sécurité des patien- 
te-s qui doit avoir la priorité absolue. Pour la garantir, il reste indispensable de faire des 
tests sur animaux en nombre limité. Seuls les animaux permettent de comprendre les pro- 
cessus vivants complexes qui ont lieu chez l’être humain. Mais conformément aux prin- 
cipes des 3R, les entreprises pharmaceutiques pratiquant la recherche n’ont recours à l’ex- 
périmentation animale que lorsque toutes les autres possibilités cliniques sont épuisées.

Le développement de nouveaux médicaments et vaccins n’est pas encore possible sans 
effectuer de tests chez l’animal. Les initiatives qui demandent d’interdire partiellement 
ou entièrement l’expérimentation animale mettent non seulement en danger l’approvision- 
nement et l’accès des patient-e-s aux futurs médicaments, mais aussi la place de 
recherche qu’est la Suisse. La crise nous a bien montré combien il est important que la 
Suisse soit une place scientifique et pharmaceutique innovante. Il faut continuer 
à la renforcer en suivant le principe «Contrôler plutôt qu’interdire». Ce faisant, en tant 
qu’entreprises pratiquant la recherche, nous prenons nos responsabilités en matière 
d’éthique et les mettons systématiquement en œuvre suivant les principes des 3R: refine, 
reduce, replace. Nous apportons ainsi une contribution importante à l’amélioration du 
bien-être des animaux.

Jörg-Michael Rupp
Président d’Interpharma et
Head International 7 Areas, Roche

1



Ensemble contre 
la COVID-19
Par sa coopération au-delà des frontières, 
l’industrie pharmaceutique pratiquant 
la recherche accomplit un effort sans pré- 
cédent pour gérer la crise du coronavirus. 
L’expérimentation animale est indispensable 
au développement de nouveaux médica- 
ments et vaccins.

Point fort thématique: ensemble contre la COVID-19



Une course contre la montre
La pandémie de COVID-19 amène des défis énormes pour 
les systèmes de santé du monde entier et pour l’industrie 
pharmaceutique pratiquant la recherche. L’une des questions le 
plus souvent posées ces derniers mois est: quand la recherche 
pharmaceutique aura-t-elle un médicament ou un vaccin 
efficace contre la COVID-19? Il est difficile d’y répondre avec 
certitude, mais une chose est dès aujourd’hui sûre: jamais 
auparavant les entreprises pharmaceutiques et les institutions 
de recherche universitaires n’avaient réagi aussi vite en 
commun à un nouvel agent pathogène qu’au SARS-CoV-2. 
Dans cette course contre la montre, tous coopèrent au-delà 
des frontières et accomplissent un effort sans précédent 
pour surmonter cette crise, que ce soit dans la recherche et 
le développement ou dans la production et l’approvisionnement 
de la population en produits diagnostiques et médicaments.

Rassembler les savoirs et les ressources
Les entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la 
recherche participent elles aussi activement à la lutte contre la 
COVID-19 et sont impliquées dans de nombreux projets 
et coopérations internationaux. Dès le début de la pandémie, 
de nombreux membres d’Interpharma ont par exemple rejoint 
la Fondation Bill & Melinda Gates dans un consortium co- 
présidé par le CEO de Novartis, Vas Narasimhan, et Bill Gates, 
afin de rassembler leurs savoirs et ressources et d’accélérer 

Quand la recherche pharmaceutique 
aura-t-elle un médicament ou 
un vaccin efficace contre la COVID-19?

le développement et la production de vaccins, produits 
diagnostiques et médicaments. Dans le domaine des diagnos-
tics, Roche a été l’une des premières entreprises à fournir dès 
la mi-mars un test de dépistage du coronavirus hautement 
automatisé, qui permet de tester jusqu’à 4 000 échantillons en 
l’espace de 24 heures pour y dépister le virus SARS-CoV-2. 
En mai, Roche a obtenu aux États-Unis l’autorisation de mise 
sur le marché d’un test de dépistage des anticorps et a rapi-
dement accru ses capacités pour pouvoir produire plusieurs 
dizaines de millions de tests et approvisionner les systèmes 
de santé du monde entier.

Recherche sur des substances connues
À la recherche de substances actives, les travaux sur des subs- 
tances déjà connues occupent une place importante. Des 
centaines d’essais cliniques ont lieu dans le monde entier pour 
tester l’efficacité de médicaments existants contre le virus 
SARS-CoV-2. Les membres d’Interpharma participent par 
exemple à des tests portant sur des médicaments contre le pa- 
ludisme ou le VIH. L’entreprise Gilead a enregistré un succès 
important: le remdesivir, médicament développé à l’origine 
contre la maladie à virus Ebola, est le premier traitement anti- 
viral autorisé qui permet de raccourcir nettement la maladie 
de patient-e-s atteint-e-s de COVID-19.

Suite en page 6 

«L’industrie pharmaceutique va persévérer sans 
relâche jusqu’à ce qu’elle trouve des médicaments 
efficaces et des vaccins contre la COVID-19.»

Dr René Buholzer
Directeur d’Interpharma
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Analyse 
du virus

Qu‘est-ce qui 
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et quels composants sont 
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 mise sur le marché auprès de
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Médicaments Vaccins
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Substances actives fabriquées par 
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Chaîne de production
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Développement d’un vaccin en un temps record
Normalement, il faut compter 6 à 15 ans avant qu’un nouveau 
vaccin soit prêt à être mis sur le marché. Le développement 
d’un vaccin est un processus extrêmement complexe (cf. 
illustration en p. 4-5). Mais dans la lutte contre la COVID-19, 
de l’avis d’experts, ce délai pourrait être réduit à entre 12 
et 18 mois. Comment est-il possible de développer un vaccin 
aussi rapidement? L’élément décisif est l’échange sans 
précédent entre l’industrie pharmaceutique et des partenaires 
universitaires dans le cadre d’alliances mondiales et de projets 
englobant différentes entreprises. Ensemble, les entreprises 
ont pu mobiliser rapidement des capacités de recherche et 
de production supplémentaires et sont en mesure de combiner 
plusieurs phases d’essais cliniques. C’est ainsi que, fin juillet, 
l’Organisation mondiale de la Santé dénombrait déjà 
165 candidats vaccins (139 en phase préclinique et 26 en 
phase clinique). Plusieurs projets de membres d’Inter- 
pharma en font partie: Johnson & Johnson a démarré en 
juillet un essai de phase 1 avec son entreprise Janssen 
et le site de vaccins de celle-ci à Berne. 

D’autres entreprises qui travaillent sur des candidats vaccins 
prometteurs sont par exemple AstraZeneca en coopération 
avec l’Université d’Oxford, Sanofi et GSK, Merck & Co., ainsi 
que Pfizer en coopération avec l’entreprise biotechnologique 
allemande BioNTech. Un autre point important dans ce 
processus sont les interactions avec les gouvernements et les 
autorités. Une autorisation de mise sur le marché accélérée 
permettra de gagner encore du temps dans la lutte contre la 
COVID-19.

Pourquoi a-t-on besoin d’expériences sur des animaux?
Les processus de développement, de production et d’autori- 
sation sont certes accélérés, mais la sécurité des nouveaux 
médicaments et vaccins pour les patient-e-s reste la priorité 
absolue. Les expériences sur animaux restent indispensables 
pour l’assurer. Ceux-ci permettent de comprendre les pro- 
cessus vitaux qui se déroulent chez l’être humain. Les subs- 
tances actives candidates font l’objet d’essais précliniques 
pour en tester l’efficacité et la tolérance. Des toxicologues 
analysent leur toxicité pour pouvoir exclure par exemple qu’elles 
déclenchent des maladies ou des lésions génétiques. Pour 
ces examens, on utilise des modèles informatiques, des cultures 
bactériennes, cellulaires et tissulaires, ou encore des organes 
isolés.

Cependant, des expériences sur le rat, la souris ou sur des ani- 
maux autres que des rongeurs sont nécessaires pour pouvoir 
étudier les interactions dans l’organisme vivant. Elles sont le seul 
moyen de déterminer, par exemple, si une substance reste 
suffisamment longtemps dans l’organisme pour déployer l’effet 
médical souhaité. Ces normes de test des substances actives 
chez l’animal assurent un haut niveau de sécurité pour les 
patient-e-s. À noter que les scientifiques n’ont recours à l’expé- 
rimentation animale que si elle est, d’une part, prescrite par 
la loi, et si d’autre part, toutes les autres possibilités de test sont 
épuisées.

Assurer la sécurité d’approvisionnement
Sans expériences sur animaux, le développement de nouveaux 
médicaments et vaccins serait tout simplement impossible 
et on ne pourrait donc pas maîtriser la pandémie de COVID-19. 
L’initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale 
et humaine» (cf. digression en p. 7) met donc non seulement 
en danger la Suisse en tant que place de recherche, mais 
aussi la sécurité des patient-e-s et leur accès aux vaccins et 
médicaments. Pour que l’industrie pharmaceutique suisse 
pratiquant la recherche puisse participer à des coopérations de 
recherche internationales et développer des médicaments et 
vaccins efficaces contre le virus SARS-CoV-2, des conditions 
cadres ouvertes sont indispensables. Il en va de même de 
l’approvisionnement en médicaments et produits diagnostiques 
contre d’autres maladies potentiellement mortelles dont de 
nombreuses personnes ont besoin en Suisse, y compris pendant 
la crise actuelle. Il ne peut être assuré que si les chaînes de 
livraison mondiales sont maintenues. Pour les membres 
d’Interpharma, la sécurité d’approvisionnement est une priorité 
majeure.
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«L’initiative revient de fait à 
interdire la recherche.»

Digression: initiative populaire «Oui à l’interdiction de 

l’expérimentation animale et humaine – oui aux approches de recherche 

qui favorisent la sécurité et le progrès»

Que veut l’initiative?
L’initiative demande une interdiction pure et simple de l’expéri- 
mentation animale et de la recherche sur l’être humain, ainsi 
qu’une interdiction de l’importation et du commerce de tous les 
produits dont le développement a impliqué, ne serait-ce qu’en 
partie, des expériences sur les animaux ou des études sur des 
patient-e-s.

Quelles seraient les implications du «oui» à l’initiative pour 
l’industrie pharmaceutique pratiquant la recherche?
L’initiative revient de fait à interdire la recherche. La recherche 
fondamentale, les essais cliniques et le développement de 
médicaments à usage humain et animal ne seraient plus pos-
sibles. Les universités, les hôpitaux et l’industrie transfèreraient 
leur recherche biomédicale à l’étranger et la Suisse perdrait 
sa principale matière première: la recherche et l’innovation. La 
conséquence en serait la perte de la place de recherche et 
développement de pointe qu’est la Suisse, et ce pour plusieurs 
branches et pendant des années.

Quelles seraient les conséquences de l’adoption de 
l’initiative pour les patient-e-s?
En raison de l’interdiction de commercialisation des produits 
développés à l’aide de la recherche sur l’être humain et l’animal, 
l’approvisionnement en médicaments ne pourrait plus être 
assuré en Suisse. Les patient-e-s seraient coupés de l’accès 
aux traitements innovants, y compris d’importance vitale, 
puisque ceux-ci ne seraient plus autorisés et ne pourraient 

plus être mis sur le marché. L’interdiction de commercialisation 
empêcherait également l’importation et l’exportation de pro-
duits d’autres branches, par exemple l’agriculture ou l’industrie 
alimentaire. Cette interdiction du commerce est incompatible 
avec les obligations et accords internationaux, par exemple 
avec l’Union européenne. 

Quelles seraient les conséquences concrètes du «oui» 
pour la lutte contre la COVID-19?
Le développement d’un vaccin en Suisse serait interdit, car les 
produits candidats doivent être testés chez l’être humain et 
l’animal. L’importation d’un vaccin fabriqué dans un autre pays 
serait également interdite. Ainsi, la Suisse serait le seul pays 
au monde qui n’aurait pas accès à un vaccin contre le virus 
SARS-CoV-2.

Quelle est la position d’Interpharma?
Interpharma soutient le message du Conseil fédéral qui 
conseille de rejeter l’initiative sans contre-projet direct ou 
indirect. Les membres d’Interpharma partagent fonda- 
mentalement le souci des initiant-e-s d’éviter la souffrance 
animale et de protéger l’être humain dans le cadre de la 
recherche. Mais l’initiative va clairement trop loin. Dès main- 
tenant, la Constitution protège l’être humain et l’animal, 
et la Suisse dispose de l’une des lois sur la protection des 
animaux les plus sévères au monde. Il n’y a pas lieu de 
modifier la législation.

«L’initiative d’interdiction de la recherche bloquerait 
la recherche fondamentale, les essais cliniques 
et la recherche sur les médicaments destinés aux 
animaux et aux êtres humains.»

Yves Weidmann
Responsable Affaires gouvernementales, Interpharma
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Point fort thématique: la Charte pour la protection 
des animaux a dix ans

La Charte pour 
la protection 
des animaux a 
dix ans
Il y a dix ans, les entreprises pharmaceu- 
tiques pratiquant la recherche en Suisse 
ont adopté une charte en dix points pour 
souligner leur volonté d’assumer leurs 
responsabilités dans le traitement des 
animaux dans la recherche et ont ainsi 
lancé une impulsion en Suisse et à 
l’échelon international. 



Améliorer la qualité de vie pour l’être humain et l’animal
Les entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la 
recherche ont pour mission de développer de nouveaux médi- 
caments qui améliorent la vie des patient-e-s et, dans toute 
la mesure du possible, guérissent des maladies graves et com-
plexes. En même temps, il faut assurer la sécurité des médica-
ments. De nombreuses années s’écoulent avant qu’un nouveau 
médicament n’arrive à ce stade et puisse donc être utilisé en 
médecine au quotidien. Le cheminement est long et complexe, 
arriver au but requiert du travail de précision et des connais-
sances interdisciplinaires. À différentes étapes de ce processus 
de développement, la recherche impliquant des animaux reste 
incontournable. La recherche fondamentale ne peut pas se 
passer de modèles animaux et, en phase de développement 
préclinique et clinique, les chercheuses et chercheurs travaillent 
aussi avec des animaux, par exemple pour exclure des malfor-
mations du fœtus ou un effet cancérogène du médicament. 
Le recours aux animaux de laboratoire permet d’acquérir des 
connaissances importantes sur la genèse et les mécanismes 
de maladies graves et assure la sécurité, l’efficacité et l’inno-
cuité des médicaments. Sans cette base importante pour la 
recherche et le développement, bon nombre des médicaments 
et traitements dont la société et les patient-e-s bénéficient 
aujourd’hui n’existeraient pas. Mais les entreprises pharmaceu-
tiques pratiquant la recherche en Suisse ont conscience des 
obligations légales et éthiques qui accompagnent la recherche 
sur les animaux et de la nécessité d’observer les normes les 
plus strictes en matière d’expérience sur les animaux.

Traiter les animaux de manière responsable
La Charte pour la protection des animaux d’Interpharma, 
«Animal Welfare Charta», a été adoptée il y a dix ans. 
En la signant, les entreprises pharmaceutiques pratiquant 
la recherche en Suisse ont souligné leur responsabilité 
éthique en matière d’expérimentation animale en Suisse et 
à l’étranger. Les «3R» représentent l’idée force de la charte: 
replace, reduce, refine. Cela veut dire que l’industrie 
s’engage à remplacer dans la mesure du possible les expé- 
riences sur animaux par des méthodes de substitution 
(replace), à réduire le nombre d’animaux de laboratoire (reduce) 
et à diminuer autant que possible les contraintes auxquelles 
ils sont soumis (refine). Lorsque la charte a été adoptée en 2010, 
Christine Egerszegi-Obrist, ancienne conseillère aux États et 
présidente de la Fondation Recherches 3R, a estimé que celle- 
ci représentait un engagement de la branche pour des efforts 
visant à établir dans le monde entier des normes élevées 
en matière d’expérimentation animale. Elle a confirmé que 
l’industrie ne cherchait pas à imposer des normes légales 
minimales, mais à aller de l’avant et jouer un rôle de modèle 
à l’échelon international. 

Des expériences sur animaux uniquement si 
elles sont indispensables et irremplaçables du 
point de vue scientifique, éthique et légal

«Dans les dix prochaines années, nous continuerons 
à faire avancer systématiquement l’idée force de 
la charte ‹3R›, replace, reduce, refine, à l’échelon 
international.»

Dr Birgit Ledermann
Novartis 3Rs Leader,
Novartis Institutes for BioMedical Research
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De la Fondation Recherches 3R 
au Centre de compétence 3R
Les entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la 
recherche ont commencé à agir et à prendre les devants 
bien avant l’adoption de la Charte pour la protection des 
animaux en 2010. Dès 1987, elles ont joué un rôle décisif 
dans la création de la Fondation Recherches 3R. Celle-ci 
est une œuvre commune du groupe parlementaire pour les 
questions relatives à l’expérimentation animale, du Fonds 
pour une Recherche sans expérimentation animale et 
d’Interpharma, sous la surveillance du Département fédéral 
de l’intérieur, qui a encouragé pendant plus de trente ans 
l’amélioration des conditions d’expérimentation et la recherche 
de méthodes de substitution à l’expérimentation animale. 
Entre 1987 et 2018, elle a financé 146 projets de recherche 
visant à mettre en œuvre et diffuser les principes des 3R par 
des fonds à hauteur de 19.6 millions de francs. Les fonds 
étaient fournis pour moitié par la Confédération et pour moitié 
par l’industrie. À présent, le Centre de compétence national 
3R (3RCC) créé en 2018 poursuit cette évolution et la renforce. 
Le 3RCC regroupe des institutions universitaires, l’industrie, 
les autorités et la protection des animaux pour encourager 
ensemble des projets ayant un impact clair sur le remplacement, 
la réduction ou l’amélioration des expériences sur animaux et 
apportant un bénéfice scientifique et éthique par rapport à des 
méthodes existantes.

Implication des universitaires: 
agir ensemble à l’échelon international
La Charte pour la protection des animaux de l’industrie 
pharmaceutique a représenté un jalon, également reconnu 
comme référence par les milieux de la recherche universi-
taire. La charte a profondément influencé la formulation des 
principes et objectifs de la Déclaration de Bâle, un appel 
des milieux universitaires à plus de confiance, de transparence 
et de communication dans la recherche utilisant des animaux. 
La Déclaration de Bâle a été adoptée le 29 novembre 2010 
dans le cadre de la première conférence de Bâle «Research at 
a crossroads». De même que la Déclaration d’Helsinki formule 
les principes éthiques de la recherche clinique sur l’être humain, 
la «Basel Declaration Society» entend contribuer à faire 
appliquer dans le monde entier les principes éthiques tels que 
ceux des 3R dans la recherche impliquant des expériences 
sur animaux. Les premiers signataires de la déclaration étaient 
plus de 60 chercheuses et chercheurs de hautes écoles suisses, 
britanniques, françaises et suédoises. Entre-temps, plus de 
4 700 représentant-e-s de la recherche universitaire de 65 pays 
ont signé la Déclaration de Bâle. Ensemble, la Charte pour 
la protection des animaux et la Déclaration de Bâle ont un sym-
bole important pour la promotion du bien-être des animaux 
de laboratoire dans la recherche biomédicale industrielle et 
universitaire. La diffusion internationale de cet engagement 
volontaire des milieux industriels et universitaires est très 
importante car, contrairement à la Suisse et à l’Europe, nombre 
d’autres pays n’ont pas de législation, ou une législation insuf- 
fisante sur la recherche utilisant des animaux.

Missions et objectifs du 
Centre de compétence 
3R (3RCC)
• Encourager une recherche de haute qualité dans le 

souci du bien-être de l’animal à travers le financement 
de projets scientifiques d’excellence portant sur les 
principes des 3R

• Élaborer une stratégie de formation aux 3R ciblant 
différents niveaux et groupes professionnels

• Constituer un réseau ainsi qu’une plate-forme de 
communication fournissant aux parties prenantes 
et à toute personne intéressée des informations 
d’actualité sur les principes des 3R et sur les méthodes 
alternatives à l’expérimentation animale
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Grandes étapes de la protection des animaux 
de laboratoire grâce aux principes des 3R

2020

1987

L’industrie lance la Charte pour 
la protection des animaux, 
la recherche universitaire 
la Déclaration de Bâle

Lancement du dialogue entre la 
Protection Suisse des Animaux 
(PSA) et l’industrie pharmaceutique

Création du Centre de 
compétence 3R

Création de la 
fondation Recherches 3R

2011

2018

2010

La Charte pour la 
protection des 
animaux a dix ans

20 3/4
mio de soutien à la recherche d’animaux de laboratoire 

en moins en Suisse 
entre 1983 (2 millions) 

et 2019 (575 000)

150
projets de 

recherche soutenus



Dialogue avec les groupes d’intérêt et le grand public
Par sa charte, son rapport annuel qui présente les nombreux 
projets et initiatives visant à améliorer le bien-être animal dans 
la recherche, et son engagement dans le cadre du Centre 
de compétence 3RCC, l’industrie pharmaceutique suisse pra- 
tiquant la recherche entre en dialogue avec le public et les 
diverses parties prenantes. C’est ainsi qu’un échange régulier 
entre représentant-e-s de la Protection Suisse des Animaux 
(PSA) et l’industrie est solidement établi depuis 2011. La com-
munication transparente et la constitution de groupes de travail 
et de réseaux pluridisciplinaires sont non seulement le signe 
d’une volonté commune, mais aussi un soutien au processus 
visant à améliorer continuellement et durablement la situation 
des animaux de laboratoire.

Alternatives prometteuses
Que pouvons-nous attendre de la Charte pour la protection des 
animaux dans les dix années à venir? De nouvelles technologies 
numériques renferment un potentiel considérable pour pour- 
suivre la réduction, l’amélioration et le remplacement des expé-
riences sur animaux. Dès aujourd’hui, des modèles informa - 
tiques de simulation permettent de répondre à de nombreuses 
questions sur les nouvelles substances actives. Les méthodes 
in vitro, comme, par exemple, la technologie «organs on a chip», 
sont également prometteuses: il s’agit de fabriquer des organes 
miniatures artificiels à partir de cellules souches et de les 
placer sur de petites plaques électroniques, les puces, pour 
imiter l’intérieur du corps humain. Ces puces permettent 
de contrôler à un stade précoce l’efficacité et la toxicité de 
substances actives candidates. Cette technologie en est 
encore à ses débuts, on ne peut actuellement relier sur la puce 
que quatre ou cinq organes, c’est-à-dire un nombre infime 
par rapport à un organisme humain complet. Il faut donc que 
les technologies numériques fassent encore des progrès 
avant de pouvoir être de véritables alternatives pour le déve-
loppement de médicaments. Mais elles suscitent beaucoup 
d’intérêt. La recherche de méthodes de substitution est 
avantageuse pour les animaux, mais aussi pour les entreprises, 
car elles sont en général moins onéreuses et plus faciles à 
standardiser que les modèles animaux. De même, dans l’héber- 
gement des animaux de laboratoire, on emploie de plus en 
plus souvent des systèmes électroniques innovants qui amé-
liorent le bien-être des animaux et fournissent en même temps 
des données plus complètes et plus pertinentes pour les 
chercheuses et chercheurs. Même si on ne peut pas s’attendre 
à ce qu’ils remplacent l’expérimentation animale dans un 
avenir proche, ils représentent une perspective positive pour 
le bien-être animal et le progrès scientifique.

Inversement de la ten- 
dance au niveau des 
expériences sur animaux
En 1993, le peuple et les cantons ont rejeté l’initiative 
populaire «pour une réduction stricte et progressive 
des expériences sur les animaux (Limitons strictement 
l’expérimentation animale)» de la Protection Suisse 
des Animaux PSA par 56% de «non». L’initiative deman-
dait d’interdire fondamentalement l’expérimentation 
animale. Les expériences n’auraient plus été possibles 
que dans des cas exceptionnels définis par la loi. Le 
Conseil fédéral et le Parlement étaient opposés à cette 
initiative. Dans un contre-projet, la loi sur la protection 
des animaux a été rendue plus sévère, la Confédération, 
les hautes écoles et l’industrie se sont engagées à effec-
tuer leurs travaux de recherche selon les principes des 
3R. Ainsi, malgré des activités de recherche croissantes, 
le nombre total d’animaux utilisés dans des expériences 
a diminué de près de 2 millions en 1983 à moins de 
575 000 en 2019. 
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«Nous devons renforcer notre dialogue 
avec le grand public.»

Digression: interview de la docteure Birgit Ledermann

Pourquoi les entreprises pharmaceutiques pratiquant 
la recherche en Suisse ont-elles décidé, il y a dix ans, 
de signer la Charte pour la protection des animaux 
d’Interpharma?
La recherche impliquant des animaux est un sujet délicat. 
De nombreuses personnes critiquent l’utilisation d’animaux, 
mais veulent en même temps être sûres que les nouveaux 
médicaments remplissent les critères de qualité, d’efficacité 
et de sécurité les plus stricts. Tandis que normalement, les 
entreprises pharmaceutiques appliquent en interne les lois de 
leur pays et tiennent compte aussi d’autres normes, le caractère 
exceptionnel de la démarche d’Interpharma est que ces normes 
sont concertées dans l’ensemble de la branche et dans tout 
le pays. Après avoir relevé quatre éléments clés: a) un dialogue 
franc et constructif entre les différentes parties intéressées, 
b) l’encouragement de la formation générale et professionnelle, 
c) l’encouragement de tous les aspects des 3R et d) le contrôle 
et la certification, les dix articles de la charte ont été élaborés. 
Les engagements de la charte s’appliquent aux entreprises 
membres d’Interpharma ainsi qu’à tous leurs partenaires ex- 
ternes dans la recherche et le développement. Ce point est 
particulièrement important, car les normes de protection des 
animaux varient d’un pays à l’autre, tandis que la charte garantit 
des critères de haut niveau, indépendamment de l’endroit où 
a lieu la recherche sur des animaux.

Au cours des dix dernières années, quel a été pour vous 
un moment-phare ou le développement le plus positif 
en relation avec la charte?
L’un des principaux moments-phares est pour moi le dialogue 
franc et constructif avec les représentants de différents intérêts. 
Interpharma entretient depuis de nombreuses années un 
dialogue régulier et constructif avec la Protection Suisse des 
Animaux (PSA) et l’université de Zurich. Ce dialogue a amélioré 
la compréhension mutuelle entre les organisations impliquées. 
Un autre moment-phare sont les audits communs d’Interpharma 
auprès de nos partenaires externes. Ces efforts communs 
nous aident à améliorer la protection des animaux et la mise en 
œuvre des 3R (réduction du nombre d’animaux, amélioration 
des conditions et remplacement par des méthodes alternatives) 
auprès de nos partenaires. Les audits réduisent la charge de 
travail et le temps passé par les entreprises membres et les par- 
tenaires et sont donc très appréciés.

Quelle est l’importance internationale de la charte?
Cette charte suisse a attiré l’attention à l’échelon international 
parce que c’était la première fois que l’industrie pharma- 
ceutique harmonisait ses normes de protection des animaux 
et réalisait des audits communs. La charte et le concept des 
audits servent d’exemples et ont été présentés ces dernières 
années lors de conférences et de colloques dans différents 
pays.

Quels sont les défis que vous voyez 
pour les dix prochaines années de la charte?
La recherche biomédicale, y compris l’industrie pharmaceu-
tique, se heurte à une résistance croissante contre la recherche 
impliquant des animaux. Si nous avons étendu notre dialogue 
interne sur la nécessité d’employer des animaux pour découvrir 
et valider de nouveaux médicaments, nous devons à présent 
renforcer notre dialogue avec les représentants d’intérêts 
externes, en particulier le grand public. Nous devons parler 
plus souvent et franchement de l’importance de cette recherche, 
expliquer que l’emploi d’animaux n’est autorisé que s’il n’y pas 
d’alternatives reconnues, et décrire les prescriptions légales 
élevées et l’engagement des personnes qui travaillent avec les 
animaux.

En outre, nous devons continuer à encourager la mise en œuvre 
des 3R dans la recherche: réduction, amélioration et remplace-
ment de l’expérimentation animale. L’application des principes 
des 3R réduit non seulement le nombre d’animaux utilisés, mais 
limite aussi la variabilité des données, de sorte que la qualité 
de la recherche impliquant des animaux augmente. Interpharma 
soutient financièrement le Centre de compétence suisse 3R et 
est représentée dans ses organes directeurs. Un autre objectif 
est la poursuite de nos audits communs pour évaluer nos 
partenaires externes.

Est-il réaliste ou imaginable que le développement de 
médicaments puisse un jour se passer totalement 
d’expériences sur animaux?
Bien que l’industrie pharmaceutique fasse de grands efforts 
pour remplacer les expériences sur animaux par des méthodes 
de substitution, le développement de nouveaux médicaments 
sûrs ne pourra pas s’en passer dans un avenir proche.

13



Dans les dix points de la Charte pour la 
protection des animaux, les entreprises 
membres d’Interpharma s’engagent à:

3

4

5

2

1

développer et à encourager l’éducation et la formation de 
tous les employés et collaborateurs qui travaillent avec les 
animaux.

obliger contractuellement nos partenaires externes à re s-
pecter ces standards élevés de bien-être animal lorsqu’ils 
effectuent des études avec des animaux pour notre compte 
ou nous fournissent des animaux.

appliquer des systèmes d’audits internes rigoureux, 
conçus pour assurer le respect des normes convenues de 
bien-être animal.

garantir à nos animaux de laboratoire des conditions 
d’hébergement et de soin de pointe et de haute qualité et à 
nous efforcer d’améliorer continuellement ces conditions.

appliquer et à encourager activement les principes des 3R 
(réduire, réformer et remplacer les études animales), 
no tamment en matière de recherche, de développement et 
de mise en œuvre de méthodes et de techniques conçues 
pour remplacer les expériences sur animaux, réduire le 
nombre d’animaux utilisés et atténuer la souffrance et le 
stress des animaux de laboratoire.



6

9

7

10

8
La charte en dix points pour la protection  
des animaux a été adoptée en 2010 par les 
entreprises membres d’Interpharma. Son but 
est d’améliorer continuellement la protection 
et le bien-être des animaux de laboratoire 
pendant l’élevage, l’hébergement et lors des 
expériences nécessaires.

unir nos efforts pour auditer nos partenaires externes 
sur les normes de protection des animaux, et cela à 
l’échelle internationale.

contribuer à un dialogue continu, franc et constructif 
en matière de recherche et de protection des animaux avec 
le public ainsi qu’avec les pouvoirs publics, les décideurs 
politiques et autres parties prenantes concernées.

encourager, en sus des inspections régulières des pouvoirs 
publics, le développement de programmes externes et in-
dépendants d’évaluation de nos normes de protection des 
animaux et de nos installations à l’échelle internationale.

publier un rapport annuel sur les progrès réalisés 
en relation à cette charte.

encourager la validation et l’acceptation réglementaire 
des méthodes qui servent à remplacer, réduire ou raffiner 
les études animales.

15



Point fort thématique: expériences du degré de gravité 3

Expériences 
du degré 
de gravité 3
La législation suisse de protection des 
animaux est l’une des plus sévères 
au monde. Les expériences sur animaux 
ne sont autorisées que s’il n’y a pas 
d’alternatives.



Moins de 3.5% des expériences sur animaux 
sont très contraignantes
L’industrie pharmaceutique, les chercheurs, les spécialistes 
des animaux de laboratoire, la Confédération, les organisations 
de protection des animaux et les cercles politiques s’engagent 
depuis plus de 30 ans pour l’application des principes des 3R. 
Notamment grâce à l’encouragement systématique des 3R, 
le nombre d’animaux d’expérience est passé d’environ 2 millions 
en 1983 à moins de 575 000 en 2019 et les contraintes impo-
sées aux animaux ont régulièrement diminué. Moins de 3.5% 
des expériences sur animaux réalisées en 2019 ont été clas-
sées comme très contraignantes. L’industrie pharmaceutique 
s’engage à poursuivre systématiquement ses efforts actuels 
pour réduire l’expérimentation animale au strict minimum.

Interdire la recherche a des conséquences négatives 
pour les patient-e-s
Même si les expériences sur animaux très contraignantes 
(degré de gravité 3) ne représentent qu’une petite partie 
de la recherche impliquant des animaux, les interdire aurait 
de lourdes conséquences négatives. Cela mettrait non 
seulement en danger la place de recherche qu’est la Suisse, 
mais empêcherait aussi le développement de nouveaux 
traitements plus efficaces contre des maladies graves comme 
le cancer, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques. 
Ce sont précisément les modèles animaux permettant de 
chercher de nouvelles approches thérapeutiques contre des 
maladies graves telles que celles-ci qui sont souvent classés 

dans le degré de gravité 3. L’interdiction de la recherche 
toucherait donc non seulement les chercheuses et chercheurs 
des hautes écoles, universités et de l’industrie pharmaceutique, 
mais aussi et surtout les patient-e-s qui ont grand besoin de 
traitements plus efficaces.

Une législation sévère protège la dignité animale
La Suisse dispose de l’une des lois sur la protection des ani-
maux les plus sévères au monde. Une expérience sur animaux 
n’est autorisée que s’il n’y a pas d’alternative reconnue. La 
pesée éthique des intérêts est obligatoire et doit pencher du 
côté du bénéfice attendu par rapport aux contraintes impo-
sées aux animaux. Dans le cas contraire, l’expérience n’est 
pas autorisée. La loi protège ainsi le bien-être et la dignité de 
l’animal. La plupart des questions peuvent être traitées à 
l’aide d’expériences sur la souris ou le rat. En 2019, ils repré- 
sentaient environ 80% de l’ensemble des animaux de labo-
ratoire en Suisse (cf. graphique à la page suivante). Pour une 
petite partie des expériences et en fonction de la question 
posée, on utilise aussi des moutons, des porcs, des volailles, 
des poissons, des chiens ou des primates non hominidés. 
Les études sur des primates non hominidés ne sont autorisées 
que si les connaissances attendues ne peuvent pas être 
obtenues par des méthodes de substitution n’utilisant pas 
d’animaux ou avec d’autres espèces animales. 

Une interdiction des expériences du degré de 
gravité 3 serait lourde de conséquences.

Nathalie Stieger
Head of Government Affairs
F. Hoffmann-La Roche Ltd. et 
membre du groupe Animal Welfare d’Interpharma

«Une interdiction rendrait impossible le 
développement de nouveaux traitements plus 
efficaces contre des maladies graves comme 
le cancer, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose 
en plaques.»
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< 3.5%
Moins de 3.5% des expériences 
sur animaux réalisées en 2019 
ont été classées comme très 
contraignantes.

Principalement des 
souris et des rats
Des dizaines d’années de recherche et d’expérience 
ont montré quelles espèces animales et modèles 
d’étude sont particulièrement adaptés à quelles ques-
tions. La plupart des questions peuvent être traitées 
à l’aide d’expériences sur la souris et le rat. En 2019, ils 
représentaient environ 80% de l’ensemble des animaux 
de laboratoire en Suisse. Pour une petite partie des 
expériences et en fonction de la question posée, on 
utilise aussi des moutons, des porcs, des volailles, des 
poissons, des chiens, des primates non hominidés 
ou d’autres espèces encore. Les études sur des primates 
non hominidés ne sont toutefois réalisées que si les 
connaissances attendues ne peuvent pas être obtenues 
par des méthodes de substitution n’utilisant pas d’ani- 
maux ou avec d’autres espèces animales. 

Quatre degrés de gravité
En Suisse, l’expérimentation animale est classée en quatre 
degrés de gravité. Le degré de gravité 0 signifie que l’animal 
n’est soumis à aucune contrainte, comme c’est le cas par 
exemple dans une étude d’observation. Le degré de gravité 
0 concerne 40% des animaux utilisés en Suisse pour des 
expériences. Le degré de gravité 1 correspond à de légères 
contraintes (p. ex. prise de sang). Le degré de gravité 2 signifie 
contrainte moyenne (p. ex. intervention chirurgicale sous 
anesthésie générale). Les expériences fortement contrai-
gnantes (degré de gravité 3) ne sont utilisées que pour la re- 
cherche sur des maladies graves comme la sclérose en 
plaques ou la polyarthrite rhumatoïde. En Suisse, en 2019, 
moins de 3.5% de l’ensemble des expériences sur animaux 
ont été classées dans le degré de gravité 3. Près de 95% 
des animaux utilisés dans ces expériences étaient des souris 
et des rats.

Classement dans un degré de gravité
Le classement dans un degré de gravité est toujours effectué 
avant le début de l’expérience (classement prospectif). 
Les chercheurs doivent indiquer le degré de gravité maximal 
anticipé au cours de l’expérience. Or, l’élément décisif pour 
la contrainte subie par les animaux n’est pas le classement 
prospectif mais la manière dont les animaux réagissent à 
un processus. C’est pourquoi, une fois l’expérience finie, elle 
est évaluée et chaque animal est classé dans le degré de 
gravité qu’il a effectivement subi au cours de l’expérience 
(classement rétrospectif).

Si un animal meurt pendant une expérience, celle-ci est 
automatiquement classée dans le degré de gravité 3, y 
compris si un animal meurt de sa belle mort pendant une 
expérience de degré de gravité 0. Étant donné que cela 
peut toujours se produire, interdire les expériences du 
degré de gravité 3 reviendrait à les interdire toutes, et donc 
à interdire la recherche. 

Définition de critères d’interruption
En outre, la loi requiert de définir des critères d’interruption 
appropriés dès la demande d’autorisation de l’expérience. 
Ces critères d’interruption peuvent être légèrement modifiés 
de manière à faire entrer immédiatement de nouvelles connais-
sances dans les expériences en cours. Cela permet d’éviter 
aux animaux des contraintes inutiles. En automne 2018, l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a 
en outre publié une nouvelle directive de classement prospectif. 
Le degré de gravité des expériences du domaine de la re-
cherche cérébrale (maladies neurodégénératives, p. ex. maladie 
de Parkinson) a par exemple été relevé à 3 au lieu de 2. 
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Toutes les expériences sur les animaux soumises à autorisation, réalisées par les hôpitaux, 
universités, hautes écoles, l’industrie, la Confédération, les cantons et autres

27.6%

3.2%

30.1%

453 010
Souris et rats

79.2%

59 564
Oiseaux 

(y compris volailles)

10.4%

31 421
Poissons et 
amphibiens

5.5%

23 562
Chevaux, ânes,

mammifères
divers

4.1%

4 278
Lapins et 
rongeurs

0.75%

234
Primates

0.05%

L’expérimentation animale en Suisse en 2019

Espèces animales

Degrés de gravité

Source : Statistique de l’expérimentation animale, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, 2020.

39.0%

Degré de gravité 0
223 266 animaux

Degré de gravité 2
158 124 animaux

Degré de gravité 3
18 290 animaux

Degré de gravité 1
172 389 animaux



Encouragement 
des 3R
Les principes des 3R ont pour but de 
remplacer autant d’expériences 
sur animaux que possible par d’autres 
méthodes (replace), de réduire le 
nombre d’animaux utilisés (reduce) et 
de diminuer autant que possible les 
contraintes auxquelles ils sont soumis 
(refine).

Encouragement des 3R



Les Prix 3R nationaux et internationaux 
encouragent l’engagement en faveur de la 
protection des animaux de laboratoire.

Nom du projet:  Red-light vision in rodents

Articles de la charte:  1, 2

Hébergement des animaux de laboratoire
Une entreprise membre d’Interpharma a effectué des travaux 
porteurs d’avenir, remettant en question de vieux présupposés 
sur la perception de la lumière par les rongeurs. L’équipe de 
recherche responsable a identifié des conditions lumineuses 
idéales pour les animaux de laboratoire. Cela permettra de 
réduire la variabilité des expériences, d’où une meilleure qualité 
des données relevées. 

Nouvelles voies de mise en évidence des antigènes
Dans une étude diagnostique pionnière, des chercheurs d’une 
entreprise membre d’Interpharma ont élaboré un nouveau 
processus de fabrication d’anticorps qui permet d’obtenir des 
antigènes. Il n’est plus nécessaire de prélever du sang chez 
le cobaye. On utilise à la place le sang de moutons provenant 
d’une autre étude. Le nombre de moutons utilisés n’augmente 
pas. 

Nom du projet:  Serum-Recycling

Articles de la charte:  1

Modèle de culture organoïde 
à partir de tissus intestinaux humains
Une entreprise membre d’Interpharma a élaboré un modèle 
innovant de culture organoïde à partir de tissus intestinaux 
humains. De tels organoïdes issus de patients permettent de 
modeler des aspects importants du corps humain à l’extérieur 
d’un organisme vivant. Ce système permet de se passer de 
l’expérimentation animale à plusieurs phases de la découverte 
et du développement d’un médicament et permet une 
extrapolation à l’être humain plus précise.

Nom du projet:  Human-Gut-on-a-Chip

Articles de la charte:  1
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Groupes témoins virtuels dans les expériences 
toxicologiques précliniques chez l’animal
Le partage de données issues d’études de toxicité in vivo 
représente une chance d’analyser la variabilité des groupes 
témoins pour ce qui est de la souche, de l’âge, de la durée 
de l’étude, du véhicule ainsi que d’autres conditions expérimen- 
tales. À l’avenir, une mémoire contenant les données histo-
riques de groupes témoins d’animaux pourrait permettre de 
créer des groupes témoins virtuels pour des études de toxicité. 
Les groupes témoins virtuels sont déjà un concept établi dans 
les essais cliniques. Mais ce qui est nouveau, c’est l’idée de 
remplacer les êtres vivants par des sets de données virtuelles 
et d’intégrer ceux-ci dans le design d’études sur l’animal 
prescrites par la loi. Potentiellement, l’emploi de groupes 
témoins virtuels pourrait réduire de 25% le nombre d’animaux 
nécessaires. Les animaux du groupe témoin pourraient être 
remplacés par des sets de données randomisés. Pour que 
cette approche puisse fonctionner, il faut disposer de vastes 
sets de données témoins bien structurées et effectuer des 
analyses statistiques approfondies. La base à cet échange de 
données a été construite dans des projets comme eTOX et 
eTRANSAFE dans le cadre de l’«Innovative Medicines Initiative» 
(IMI).

Pour la preuve de concept (démonstration de faisabilité), les 
entreprises impliquées ont commencé à rassembler les 
données de groupes témoins et à les caractériser en fonction 
de leur variabilité. Dans une deuxième étape, ces données sont 
échangées entre les entreprises et la variabilité entre les 
entreprises est étudiée. La troisième étape consiste en une 
série d’études visant à évaluer si l’emploi de données de 
groupes témoins virtuels aurait modifié le résultat des études 
par rapport au groupe témoin réel. 

Nom du projet: Virtual Control Groups

Articles de la charte: 1

Certaines entreprises membres d’Interpharma 
décernent régulièrement des Prix 3R internes 
nationaux et internationaux. Les chercheurs des 
différentes divisions peuvent poser leur candi- 
dature pour leurs activités et développements et 
sont donc incités à faire avancer les 3R.

Des prix internes pour 
encourager les 3R

Modèle d’organoïde pour réduire le nombre de rongeurs
Les maladies du foie sont en augmentation et on ne pouvait 
jusqu’à présent étudier que dans les lésions hépatiques du 
rongeur les voies de signalisation impliquées dans la régéné- 
ration hépatique. La création d’un modèle d’organoïde dérivé 
du rongeur, contenant les principales caractéristiques de 
la régénération hépatique, permet à présent de se passer 
presque complètement d’animaux de laboratoire. Les orga-
noïdes peuvent être dérivés d’un animal unique, puis multipliés 
et cultivés indéfiniment. Par ailleurs, cette culture d’organoïde 
permet de procéder à des modifications génétiques, de sorte 
que l’on n’a plus besoin de produire et élever des animaux 
génétiquement modifiés.

Nom du projet: Liver-on-a-Chip

Articles de la charte: 1
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Nom du projet: Automated data collection 
 and monitoring

Articles de la charte: 1

Les entreprises membres d’Interpharma sont 
en dialogue permanent, franc et constructif 
sur l’expérimentation animale et la protection 
des animaux.

Perfectionnement du test de la fonction pulmonaire
Évaluer la fonction pulmonaire permet de tirer des conclusions 
importantes pour les études portant sur les maladies des voies 
respiratoires, mais aussi sur la pharmacologie de sécurité et 
la toxicologie. Des méthodes d’évaluation communes faussent 
les données et impliquent du stress pour les animaux. D’an-
ciennes études sur des modèles animaux de fibrose pulmonaire 
idiopathique (FPI) relevaient les symptômes pathologiques, 
comme, par exemple, la fonction pulmonaire, par des techniques 
invasives. L’utilisation d’une plate-forme de surveillance 
automatisée et continue, permettant d’observer et étudier les 
animaux dans leur milieu de vie, sans perturber leur rythme 
naturel de repos ou les toucher, a abouti à un perfectionnement 
de ces tests et une amélioration de la qualité scientifique des 
données obtenues.

Dr Tobias Schnitzer
Global Head of Comparative Pharmacology & Toxicology, Roche

Des prix internes pour encourager les 3R
Certaines entreprises membres décernent régulièrement des 
Prix 3R internes nationaux et internationaux. Les chercheuses 
et chercheurs des différentes divisions peuvent poser leur 
candidature pour leurs activités et développements et sont 
donc incité-e-s à faire avancer les 3R. Les entreprises membres 
sont d’accord sur le fait que la protection des animaux est une 
préoccupation globale, relevant de la responsabilité de tous. 
Il s’agit d’ouvrir les cœurs et les esprits au soutien des 3R. Cela 
fonctionne, on le voit au nombre croissant de projets soumis 
aux concours et à la qualité qui augmente également d’année 
en année. L’attribution de distinctions récompense les efforts 
de réduction, amélioration et remplacement des expériences 
sur animaux. 

Nom du projet: Distinctions

Articles de la charte: 3

«La protection des animaux est une 
responsabilité globale, une préoccupation 
globale et une grande passion globale.»
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Encouragement national des 3R par le 3RCC
Le 3RCC, soutenu par les universités, l’industrie, les autorités 
et la Protection Suisse des Animaux, a reçu 96 requêtes de 
projets à sa deuxième mise au concours, soit près de deux 
fois plus que l’an dernier. La moitié des projets portaient sur le 
remplacement, 30% sur l’amélioration et 20% sur la réduction 
des expériences sur animaux. Cette année, le Centre de 
compétence suisse 3R (3RCC) va soutenir quatre projets par 
un montant de 1.3 millions de francs. Un groupe de recherche 
de l’EPF de Zurich reçoit un montant pour le développement 
d’outils d’analyse du comportement de rongeurs de laboratoire 
visant à améliorer le bien-être animal et à réduire le nombre 
d’animaux utilisés. À l’Université de Berne, le 3RCC va financer 
trois groupes qui développent des modèles in vitro basés sur 
l’être humain pour étudier les cancers, la fibrose pulmonaire et 
l’échange de médicaments entre la femme enceinte et le 
fœtus. Dans trois projets sur quatre, les chercheurs visent à 
remplacer des approches utilisant des animaux vivants par 
des méthodes basées sur des cellules de patients. De telles 
méthodes nouvelles, qui se passent de l’expérimentation 
animale, promettent d’être plus fiables, plus faciles à repro-
duire et plus pertinentes pour l’être humain. 

Journée de la recherche biomédicale (BRAD)
Une entreprise membre d’Interpharma célèbre en 2020 son 
deuxième Biomedical Research Awareness Day (BRAD). 
Créée en 2016 par Americans for Medical Progress (AMP) 
aux États-Unis, cette journée a lieu chaque année le troisième 
jeudi d’avril. Elle offre l’occasion d’informer et de sensibiliser 
les employé-e-s de l’entreprise à la nécessité et à l’utilité de la 
recherche sur les animaux pour le développement de nouveaux 
médicaments et traitements. L’entreprise membre d’Interphar-
ma fête cette journée en octobre dans le monde entier: elle 
donne lieu à de nombreuses manifestations locales, exposés 
et ateliers, ainsi qu’à la présentation de nouvelles technologies 
numériques. Sur les sites suisses, l’information du personnel 
sur les exigences légales relatives à l’utilisation d’animaux, la 
politique et les normes de protection des animaux et d’éthique, 
ainsi que la qualité des soins des animaux sont au premier 
plan. Ces informations sont importantes pour le personnel dans 
l’optique de la votation qui approche sur l’initiative d’interdic-
tion de l’expérimentation animale, laquelle prévoit d’interdire 
complètement les essais cliniques sur l’animal et l’être humain 
ainsi que l’importation de médicaments développés en 
utilisant des animaux. 

Nom du projet:  Encouragement national des 3R

Article de la charte:  1, 3, 9

Nom du projet:  BRAD-Day

Article de la charte:  1, 3, 9

Nom du projet:  Microelectrode array technology 
 in vitro-screening

Article de la charte:  1

L’examen in vitro de neurones humains remplace les animaux
Jusque récemment, le potentiel de médicaments à déclencher 
des crampes chez l’être humain était testé en découpant l’hip-
pocampe de rats. Cette technique nécessitait 3 à 4 animaux par 
substance étudiée. À présent, cette méthode a été remplacée 
par l’examen in vitro de neurones humains obtenus à partir de 
cellules souches pluripotentes humaines induites (cellules iPS) 
par technologie d’array à micro-électrodes. Cette technologie 
accroît en outre le débit et réduit la variabilité interexpéri- 
mentale du fait de la standardisation de la culture cellulaire.
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Publiés pour la première fois en 1959, les principes 
des 3R sont aujourd’hui ancrés dans la législation 
nationale et internationale sur la protection des animaux.

3R

Replace

Les animaux utilisés pour les expé-
riences doivent être soumis à aussi 
peu de contraintes que possible. 
Cela se rapporte à l’ensemble de la 
vie de l’animal  : élevage, transport, 
hébergement, expérience et, le cas 
échéant, euthanasie.

Le but de l’expérience doit être
atteint en utilisant aussi
peu d’animaux que possible.

Les animaux d’expériences vivants
et sensibles doivent dans toute 
la mesure du possible être remplacés 
par du matériel insensible, par 
exemple des modèles cellulaires.

Refine Reduce



Groupes de travail 
et projets

Groupes de travail et projets

De nombreux projets et groupes de travail 
existent déjà depuis de nombreuses 
années. Ils encouragent la coopération 
nationale et internationale dans le domaine 
des 3R et bénéficient au bien-être des 
animaux de laboratoire.



AAALAC International (Association for Assessment and 
Accreditation of Laboratory Animal Care)
Cette organisation privée non-gouvernementale encourage un 
recours raisonné et responsable aux animaux en science, 
notamment au moyen d’évaluations sur la base du volontariat 
et de programmes d’accréditation. Plus d’un millier d’insti- 
tutions, dont des entreprises pharmaceutiques et biotechno-
logiques et des universités de 49 pays se sont fait accréditer 
par l’AAALAC. Plusieurs sites d’entreprises membres d’Inter-
pharma sont également certifiés par l’AAALAC. Depuis 2013, 
Interpharma occupe un siège à la délégation des organisations 
membres de l’AAALAC et depuis 2020 également au Board 
of Directors, et peut ainsi exercer une influence directe sur l’en- 
couragement de programmes indépendants de certification 
de la protection des animaux.

Pour que les mandats de recherche soient en conformité avec 
la protection des animaux, l’AAALAC dispose de plus de 
360 consultants spécialisés occasionnels qui accompagnent 
les membres du Conseil d’accréditation lors des visites sur 
site et émettent des recommandations. Ces consultants, 
dont certains viennent d’entreprises membres d’Interpharma, 
ont une expérience allant au-delà des espèces d’animaux 
de laboratoire usuelles et disposent en outre pour certains de 
compétences dans des domaines spécialisés tels que les 
neurosciences appliquées, les sciences comportementales, 
la toxicologie, la pharmacologie ou la physiologie.

IQ Consortium
(International Consortium for Innovation and Quality)
Des entreprises membres d’Interpharma s’engagent au sein 
de l’IQ Consortium et contribuent au groupe dirigeant du 
consortium 3Rs Leadership Group. Ce groupe a été fondé 
pour promouvoir le partage et l’intégration de pratiques 
scientifiques de haute qualité afin de faire progresser les prin- 
cipes des 3R dans l’expérimentation animale utilisée pour 
la recherche et le développement de nouveaux médicaments, 
vaccins, dispositifs médicaux et produits de santé pour les 
humains et les animaux. Le sous-groupe European Liaison 
Working Group, avec lequel Interpharma entretient des contacts 
officiels, favorise l’échange de savoir-faire 3R et l’intérêt mutuel 
que des buts similaires soient poursuivis aux États-Unis et 
en Europe. Un programme mondial de prix 3R ainsi que des 
formations et formations continues 3R sont proposés.

Nom du projet: IQ Consortium

Articles de la charte: 1, 3, 9

Lien: www.iqconsortium.org

Nom du projet: AAALAC International 

Articles de la charte: 2, 7

Lien: www.aaalac.org

1 000
organisations, institutions et entreprises 
de près de 50 pays du monde sont 
accréditées par l’AAALAC.

Groupe de travail Animal Welfare d’Interpharma
Le groupe de travail Animal Welfare est l’un des sept groupes 
de travail permanents d’Interpharma. Plusieurs représentants 
d’entreprises et une représentante de l’Université de Zurich 
se réunissent régulièrement pour s’occuper d’améliorer pro- 
gressivement la protection des animaux et l’encouragement 
des 3R. Dans le cadre de la charte en dix points adoptée en 
2010, ce groupe s’engage à rendre compte chaque année de 
ses activités et des progrès accomplis dans le domaine des 
3R et de la protection des animaux. 

Nom du projet: Groupe de travail Animal 
 Welfare d’Interpharma 

Articles de la charte: 1-10
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Les entreprises membres d’Interpharma 
s’engagent à encourager la validation et 
l’acceptation des méthodes de substitution.

EPAA (European Partnership for 
Alternative Approaches to Animal Testing)
La plate-forme EPAA est activement soutenue par les membres 
d’Interpharma. Dans le cadre d’un partenariat basé sur le 
volontariat entre la Commission européenne et différents 
secteurs de l’industrie, elle vise l’échange des connaissances 
et des ressources pour améliorer ainsi le développement, 
la validation et l’acceptation de méthodes d’expérimentation 
ne recourant pas aux animaux. Au cours des vingt années 
écoulées, l’EPAA a organisé une cinquantaine d’ateliers et édité 
de nombreuses publications. La Commission européenne et 
37 entreprises de sept secteurs industriels (industrie chimique, 
pharmaceutique, cosmétique, de la parfumerie, des savons 
et du nettoyage ainsi que de la santé animale) ont décidé en 
2016 de prolonger leur coopération de cinq ans, jusqu’en 
2020. L’accent est mis sur la coopération avec les autorités 
internationales de surveillance et les autorités nationales 
de règlementation. L’EPAA entend continuer à encourager de 
manière intensive l’harmonisation des règlements sur les 
tests de sécurité, partout où cela est adéquat et possible.

Nom du projet:  EPAA 

Articles de la charte:  1, 2, 8

Lien: ec.europa.eu/growth/sectors/ 
 chemicals/epaa

«Bâtiment 098»: un immeuble de recherche ultramoderne
Dans le cadre de ses efforts 3R, Roche développe des mé-
thodes alternatives et de substitution pour l’expérimentation 
animale. En font partie par exemple des cultures cellulaires 
animales et humaines, des modèles informatiques ou des 
organes reproduits à échelle microscopique à partir de cellules 
humaines ou animales (organs on a chip). Ces méthodes 
rendent les essais précliniques plus précis et plus pertinents 
et réduisent les expériences sur animaux. Cependant, il n’est 
pas possible de renoncer entièrement à celles-ci, entre autres 
aussi parce que les autorités les prescrivent.

C’est pourquoi Roche construit un nouvel immeuble de re- 
cherche ultramoderne, dans lequel les animaux et leur bien- 
être sont au centre des préoccupations. En même temps, 
il s’agit d’améliorer l’efficacité et l’efficience des processus 
et donc d’accroître la qualité des postes de travail. Chaque 
étage peut être modifié en l’espace de quatre semaines pour 
s’adapter facilement à des exigences qui se modifient en 
permanence. En plus du bien-être animal, la protection de 
la santé du personnel est essentielle: les cages sont net- 
toyées et approvisionnées automatiquement, ce qui réduit 
les réactions allergiques chez les employé-e-s. Des robots 
mobiles déplacent les lourdes charges, déchargeant ainsi l’être 
humain de sollicitations physiques.

Le nouvel immeuble de recherche in vivo est entièrement 
numérisé, ce qui permettra à l’avenir une saisie en ligne 
de nombreux paramètres. Il offre à l’animal et à l’être humain 
un cadre ultramoderne et attrayant qui permettra d’optimiser 
les résultats de la recherche in vivo et de faire progresser 
la vision des 3R: replace, reduce, refine. 

Nom du projet:  Bâtiment 098

Articles de la charte:  1
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TEDD 
(Tissue Engineering – Drug Development) 
Des modèles tissulaires et cellulaires humains similaires aux 
organes sont un instrument important pour le développement 
des médicaments et l’évaluation des substances actives. Le 
centre de compétences national TEDD regroupe et transfère 
le savoir et les technologies pour stimuler la poursuite du 
développement et l’utilisation des cultures de cellules et tissus 
in vitro. De nouvelles technologies représentant la fonction 
et la structure des tissus sains et pathologiques et des organes 
de manière physiologiquement plus réaliste gagnent du terrain. 
Elles se trouvent toutefois encore dans une phase de déve-
loppement précoce et ne conviennent que de manière limitée 
pour une utilisation de routine. Pour pouvoir exploiter plei-
nement leur potentiel, il faut encore développer de nouvelles 
méthodes d’analyse et poursuivre le développement de la 
fabrication contrôlée et normalisée de tissus, de la conserva- 
tion, de l’automatisation, des utilisations de routine ainsi que 
du contrôle de qualité. Des projets de recherche concrets 
au sein d’un réseau de partenaires provenant de divers groupes 
d’intérêts, dont également des entreprises membres d’In-
terpharma, ont contribué à la création d’une plate-forme 
participant activement au développement et à l’utilisation de 
méthodes de test alternatives pour une utilisation de routine 
dans l’industrie.

Nom du projet:  TEDD

Articles de la charte: 1, 8 

Lien: www.zhaw.ch/de/lsfm/forschung/ 
 chemie-und-biotechnologie/ 
 tedd-competence-centre

ICH
(The International Council for Harmonisation of Technical 
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) 
L’ICH réunit les autorités de régulation d’Europe, du Japon, des 
États-Unis et l’industrie pharmaceutique afin de discuter 
d’aspects scientifiques et techniques lors de l’homologation 
des produits pharmaceutiques. L’ICH vise à harmoniser les 
tests utilisés au cours de la recherche et du développement 
de nouveaux médicaments, les directives techniques et les 
exigences posées pour l’homologation des produits. Cette har- 
monisation doit mener à une utilisation plus économique 
des ressources et à éliminer les retards inutiles dans le déve- 
loppement global et la mise à disposition de nouveaux 
médicaments. Le processus d’harmonisation est complexe 
et peut s’étendre sur plusieurs années. Il porte sur la qualité, 
la sécurité (dont font partie les expériences sur animaux), 
l’efficacité ainsi que sur des domaines multidisciplinaires.

Nom du projet:  ICH

Articles de la charte:  1, 8

Lien: www.ich.org

EFPIA

EU

FDA

Health Canada

IFPMA

JPMA

MHLW

PhRMA

Swissmedic

ICH
Association Recherche pour la vie
L’association indépendante Recherche pour la vie a été créée 
pour informer la population suisse sur l’importance et les 
résultats récents de la recherche biomédicale. Elle entend 
encourager le dialogue entre scientifiques et profanes et 
évoquer clairement et simplement les bénéfices, mais aussi 
les dangers de la recherche. En plus de la publication régulière 
de la brochure «BioFokus» et de la remise d’un prix pour des 
travaux de maturité, l’association propose aux établissements 
scolaires intéressés un laboratoire génétique. Interpharma 
soutient financièrement cette association depuis quelques 
années et coopère avec elle en particulier dans le domaine de 
l’expérimentation animale et de la protection des animaux.

Nom du projet:  Recherche pour la vie 

Articles de la charte:  1, 3, 9

Lien: www.recherche-vie.ch
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Nom du projet:  Réseau de l’EFPIA pour la 
 protection des animaux 

Articles de la charte:  1, 2, 8, 9

Lien:  www.efpia.eu/about-medicines/ 
development-of-medicines/ 
animal-use-and-welfare/

Réseau de l’EFPIA pour la protection des animaux 
Le réseau de l’EFPIA «Research and Animal Welfare (RAW)» 
permet aux entreprises membres d’Interpharma de faire des 
suggestions pour des normes strictes de protection des 
animaux à l’échelon européen. La participation active à la mise 
en œuvre de la directive 2010/63/UE relative à la protection 
des animaux dans les États membres de l’UE constitue une 
tâche primordiale de ce groupe. La Commission européenne 
a vérifié en 2017 la mise en œuvre de cette directive et a 
déclaré qu’il s’agit d’une base solide pour les règlementations 
de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Le 
groupe s’investit aussi en faveur d’un échange franc et d’une 
bonne collaboration avec d’autres organisations qui s’engagent 
pour la recherche dans le domaine des 3R. Il se compose de 
spécialistes des secteurs toxicologie, pharmacologie, éthique, 
droit, affaires publiques et protection des animaux, ainsi que 
d’observateurs du monde universitaire et des pouvoirs publics. 
L’EFPIA publie en outre chaque année un rapport 3R en ligne.

4 700
chercheuses et chercheurs ont signé 
la Déclaration de Bâle.

Centre de compétence 3R (3RCC) 
Le Centre national de compétence 3R (3RCC) a été créé le 
27 mars 2018 pour encourager les principes des 3R en Suisse. 
Onze hautes écoles, Interpharma, la Protection Suisse des 
Animaux et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires (OSAV) contribuent au 3RCC. Ses objectifs 
sont la promotion de projets de recherche 3R de haute qualité, 
l’élaboration d’une stratégie de formation initiale et continue 
basée sur les 3R ainsi que la mise en place d’une stratégie de 
communication professionnelle. Le 3RCC donne accès à tous 
les acteurs concernés aux informations actuelles sur les 3R 
et sur les alternatives à l’expérimentation animale. Le centre 
propose ses services aux autorités, aux institutions d’enseigne-
ment et de formation ainsi qu’à d’autres cercles intéressés. 
En outre, il surveille les progrès accomplis en Suisse dans ces 
domaines. Avant la création de ce centre national, la Fondation 
Recherches 3R a soutenu et encouragé pendant plus de 
30 ans des projets de recherche 3R. Depuis le début, la 
fondation était financée à parts égales par la Confédération et 
Interpharma. Au total, sur 482 requêtes soumises, elle 
a pu soutenir 146 projets de recherche par un montant de 
quelque 18.8 millions de francs. 

Nom du projet:  3RCC

Articles de la charte:  1, 3, 9

Lien:  www.swiss3rcc.org

Déclaration de Bâle
Le but de la Basel Declaration Society est de renforcer la 
confiance du public dans la recherche biomédicale impliquant 
des expériences sur animaux et d’encourager une communi- 
cation franche et transparente entre les chercheurs et le public. 
Elle veut contribuer à ce que les principes éthiques comme 
ceux des 3R soient appliqués dans la recherche sur animaux 
dans le monde entier. À ce jour, plus de 4 500 chercheuses 
et chercheurs au monde ont signé la déclaration. Parmi les 
activités de la Basel Declaration Society, citons la participation 
à des manifestations et rencontres ayant trait à l’expérimen-
tation animale, la publication régulière du magazine «L’écho 
des souris», ou encore tous les deux ans l’organisation d’un 
congrès international. En outre, l’organisation décerne chaque 
année un prix pour l’harmonisation des normes de qualité 
dans le traitement des animaux de laboratoire. Interpharma et 
ses entreprises membres soutiennent financièrement depuis 
des années le projet de la Basel Declaration Society. 

Nom du projet:  Déclaration de Bâle 

Articles de la charte:   1, 9

Lien: www.basel-declaration.org
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Formations continues internes 
Une entreprise membre d’Interpharma propose chaque année 
en Suisse des journées de formation continue officiellement 
reconnues qui permettent aux personnes travaillant dans l’ex-
périmentation animale d’effectuer leurs formations continues 
légalement prescrites. Ces formations couvrent par exemple: 
 
• Les fondements scientifiques et
 l’influence de projets 3R récompensés 

• Questions et réponses sur l’accréditation par l’AAALAC 

• Initiatives législatives en Suisse ayant un effet sur 
 l’expérimentation animale

• Présentation du centre de science reproductible de
 l’Université de Zurich et du réseau suisse correspondant

• Nouvelles métriques d’activité en cage pour
 améliorer les soins postopératoires des souris

• Fatigue compassionnelle chez les gardien-ne-s d’animaux: 
aperçu et stratégies pratiques 

La journée de formation fournit également des informations 
sur les modifications des prescriptions légales et directives, 
ce qui assure l’information des employé-e-s sur l’état actuel 
de la législation ainsi que sur les thèmes importants pour 
la Commission sur l’expérimentation animale. 

Par ailleurs, cette entreprise membre propose également une 
formation pratique par le biais du groupe Training Services. 
Tous les nouveaux membres du personnel qui travaillent avec 
des animaux sont formés pour assurer des normes homogènes. 
D’autre part, des manifestations et formations continues 
spécifiques sont également proposées à l’intention des em- 
ployé-e-s expérimenté-e-s. Ces cours peuvent être officielle-
ment reconnus comme journées de formation continue.

Culture des soins en temps de crise
La pandémie de COVID-19 peut entraîner ce que l’on appelle 
la fatigue compassionnelle, aussi bien chez le personnel 
en général que chez les gardien-ne-s d’animaux. La fatigue 
compassionnelle se traduit par un épuisement émotionnel 
et physique, de sorte que la personne est moins apte à éprou- 
ver de l’empathie pour autrui ou pour les animaux. La pan-
démie actuelle accentue ce phénomène et donc le risque de 
développer une fatigue compassionnelle, ce dont deux articles 
publiés dans les revues scientifiques Science et Nature ont 
fait état récemment. Fort heureusement, l’industrie pharmaceu- 
tique était très bien préparée à de nombreux scénarios de 
crise, y compris à assurer des pratiques adéquates de soins 
et de protection des animaux au cours d’une pandémie. 
Celles-ci sont évaluées en permanence de manière à assurer 
le bon fonctionnement des soins aux animaux en temps de 
crise. Du fait de ces bons préparatifs, les soins et le bien-être 
des animaux ont pu être maintenus au haut niveau prépan- 
démique. Dans le cadre de son engagement pour la consoli- 
dation d’une excellente culture des soins et pour aiguiser 
la conscience du risque de fatigue compassionnelle, une en- 
treprise membre a réalisé une présentation globale pour 
les employé-e-s travaillant avec des animaux. La présentation 
comprenait des détails sur l’engagement de l’entreprise pour 
des normes élevées de protection des animaux et indiquait des 
stratégies pratiques pour prévenir et réduire l’apparition de la 
fatigue compassionnelle.

Nom du projet:  Formations continues internes 

Articles de la charte:  1, 3, 9 Nom du projet: Formations continues internes 

Articles de la charte:  1, 3, 9
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Audits communs des entreprises membres d’Interpharma 
Les institutions de recherche et leurs entreprises partenaires 
et filiales réalisant des expériences sur les animaux sur mandat 
de membres d’Interpharma s’engagent à respecter des critères 
techniques et éthiques d’hébergement et de soin des animaux 
de laboratoire. Certaines entreprises membres d’Interpharma 
réalisent régulièrement en commun des audits annoncés 
auprès de partenaires de recherche externes tout autour du 
globe (cf. page 33). Ces audits ne sont pas seulement destinés 
à aligner les critères et à assurer la protection des animaux 
de laboratoire, mais contribuent aussi à accroître le savoir-faire. 
L’échange permet de mettre en œuvre au mieux les prescrip- 
tions légales et simplifie en outre les efforts d’aller plus loin dans 
la mise en œuvre des 3R. Les résultats sont passés en revue 
en commun par les entreprises membres et traités confidentiel- 
lement. Chaque entreprise décide individuellement si elle 
veut travailler avec l’organisation auditée.

En plus des audits communs, les entreprises membres 
s’assurent, par des procédures individuelles, du respect des 
critères de qualité dans leurs propres institutions de recherche 
dans le monde entier. Tous les critères contrôlés sont fixés 
par écrit et appliqués au niveau mondial. 

Nom du projet: Dialogue avec la PSA 

Articles de la charte:  9

Lien: www.protection-animaux.com

Nom du projet: Audits d’Interpharma 

Articles de la charte:  4-6

Dialogue avec la Protection Suisse des Animaux
Depuis maintenant plus de huit ans, Interpharma a engagé le 
dialogue avec la Protection Suisse des Animaux (PSA). Il y a 
quelques années, les organisations viva3R et la Société de la 
protection des animaux zurichoise se sont également jointes 
à ce dialogue. Les rencontres, qui ont lieu deux fois par an, 
renforcent la compréhension mutuelle et permettent d’aborder 
des questions relatives à la protection des animaux et de 
discuter de questions spécifiques portant sur l’expérimentation 
animale et la protection des animaux de laboratoire.

«Je suis convaincue que le nouveau centre 
de compétence 3RCC va donner un nouvel élan 
à la recherche 3R en Suisse et qu’à l’avenir, 
les 3R seront encore mieux encouragés à l’échelon 
national.»
Dr Kathy Riklin
présidente du Centre de compétence suisse 3R
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Le processus d’audit

Envoi de la liste de contrôle
La liste de contrôle comprenant plus de 
200 questions est d’abord envoyée à 
l’éleveur ou CRO.

Rédaction du rapport
Après sa visite, le comité d’audit rédige 
son rapport d’audit et un plan CAPA 
(corrective action, preventive action) 
dans lequel il détaille les défauts et 
les recommandations.

Finalisation du rapport
L’éleveur/CRO a alors la possibilité de 
réagir au rapport et d’apporter des 
compléments.

Réponses à la liste de contrôle
Avant l’audit, le comité d’audit vérifie la 
liste de contrôle remplie et demande les 
réponses éventuellement manquantes.

Audit sur place
Lors de l’audit qui dure environ deux 
jours sur place, le comité d’audit 
complète la liste de contrôle; il inspecte 
l’hébergement des animaux et s’entre-
tient avec les gardiens d’animaux et les 
vétérinaires.

Concertation finale
Pour finir, dans le cadre d’une conférence 
téléphonique, les points en suspens 
sont éclaircis et les dernières mesures 
à prendre sont définies : délai pour 
les actions correctives, définition de la 
personne à contacter et nouvelle visite 
éventuelle.

Depuis 2014, certaines entreprises membres d’Interpharma réalisent régulièrement 
des audits communs auprès d’éleveurs et d’instituts de recherche mandatés (CRO) 
dans le monde entier.



Sites Internet 
recommandés

Alternatives to Animal Experimentation – ALTEX 
www.altex.ch

American Association for Laboratory 
Animal Science – AALAS
www.aalas.org

Animalfree Research 
www.animalfree-research.org  

Association for Assessment and Accreditation of 
Laboratory Animal Care International – AAALAC 
www.aaalac.org

Déclaration de Bâle
www.basel-declaration.org

Centre de compétences TEDD 
www.zhaw.ch/de/lsfm/forschung/ 
chemie-und-biotechnologie/competence-centre-tedd

European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations – EFPIA
www.efpia.eu

European Partnership for Alternative 
Approaches to Animal Testing – EPAA
www.ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/epaa

Federation of European Laboratory 
Animal Science Associations
www.felasa.eu

Institute for Laboratory Animal Research 
www.dels.nas.edu/ilar

International Consortium for 
Innovation and Quality – IQ
www.iqconsortium.org

International Council for Harmonisation of Technical 
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use – ICH
www.ich.org

International Council for 
Laboratory Animal Science
www.iclas.org

Johns Hopkins University Center for 
Alternatives to Animal Testing – CAAT
https://caat.jhsph.edu

National Centre for the Replacement, 
Refinement and Reduction of Animals in Research
www.nc3rs.org.uk

Centre de compétence national 3R – 3RCC 
www.swiss3rcc.org

New Jersey Association for Biomedical Research 
www.njabr.com

Société suisse pour l’étude des 
animaux de laboratoire – SGV/SSEAL 
http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/sgv 

Protection Suisse des Animaux – PSA 
www.protection-animaux.com

Portail thématique sur l’expérimentation animale 
https://sgv.org/fr/topics_animal_experimentation 

Comprendre l’expérimentation animale, 
initiative d’information scientifique 
www.tierversuche-verstehen.de

Understanding Animal Research
www.understandinganimalresearch.org.uk 

vtk online 
www.vtk-online.de

SPA zurichoise
www.zuerchertierschutz.ch
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À propos d’Interpharma

Interpharma a été créée en 1933 en tant qu’association 
des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la 
recherche. Les 23 entreprises membres représentent au 
total plus de 90% du marché des médicaments brevetés 
en Suisse et investissent chaque année 6.5 milliards de 
francs dans la recherche et le développement en Suisse. 
Interpharma agit pour un système de santé efficace et 
de haute qualité, offrant aux patient-e-s un accès rapide 
aux innovations thérapeutiques et à la meilleure prise 
en charge possible. En Suisse comme à l’étranger, nous 
nous investissons pour que les patients bénéficient 
d’une prise en charge sanitaire de premier ordre, que 
l’innovation soit récompensée et que notre industrie 
puisse apporter une contribution notable à la prospérité, 
la croissance et la compétitivité de la Suisse.


