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Questions et réponses 

 

Les expériences réalisées 
sur les animaux et les êtres 

humains apportent-elles des 
progrès médicaux? 

Les initiant-e-s affirment qu’il 
n’y a pas de preuves 
scientifiques que le progrès 
médical souffrirait de 
l’interdiction de 
l’expérimentation animale. Ils 

disent que de grandes percées 

médicales sont annoncées 
depuis 150 ans, mais qu’il y a 
toujours autant de maladies. Ils 
prennent en exemple le cancer, 
les rhumatismes, la maladie 
d’Alzheimer, la maladie de 

Parkinson, l’accident vasculaire 
cérébral, l’infarctus du 
myocarde, l’hypertension 
artérielle, la dépression, la 
schizophrénie, les maladies 
auto-immunes, les allergies, 
l’obésité ou encore la 

paraplégie qui n’ont pas 
disparu de notre société. 

Source et exemples tirés du 

message aux médias des initiants: 

https://tierversuchsverbot.ch/uebe

r-uns/ik-und-ig/ 

 

En Suisse, l’espérance de vie a doublé au cours des 100 

dernières années. La recherche médicale a accompli des 

progrès remarquables. Des exemples frappants en sont les 

antibiotiques ou l’insuline qui ont permis d’éliminer ou de 

contrôler des maladies potentiellement mortelles. Grâce à la 

recherche clinique, le VIH n’est plus aujourd’hui un arrêt de 

mort, mais est devenu une maladie chronique que l’on peut 

traiter. Grâce aux vaccins, nous n’avons plus rien à craindre 

de nombre de maladies infectieuses. Le succès de la recherche 

sur le cancer est également exemplaire: entre 1983 et 2012, 

le taux de mortalité due au cancer a baissé en moyenne en 

Suisse de 27% chez les femmes et de 36% chez les hommes 

(1). Chez les enfants, le taux de survie à 10 ans est passé de 

73% (diagnostic posé entre 1989 et 1998) à 87% (diagnostic 

posé entre 2009 et 2018) (2). 

 
(1) Le cancer en Suisse, rapport 2015: éd. Office fédéral de la 

statistique (OFS), Institut National pour l'Épidémiologie et 
l'Enregistrement du Cancer (NICER), Registre Suisse du Cancer de 
l’Enfant (RSCE): 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-
sante.assetdetail.350146.html   

(2) Office fédéral de la statistique, Registre Suisse du Cancer de 

l’Enfant (RSCE): 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-

sante/maladies/cancer/chez-enfants.html. Consulté pour la 

dernière fois le 4/6/2020 

 

Quelles seraient les 

conséquences d’un «oui» à 

l’initiative populaire 

(«Initiative d’interdiction 

de l’expérimentation 

animale») pour l’industrie 

pharmaceutique? 

L’adoption de l’initiative isolerait complètement la Suisse et 
aurait des conséquences graves, aussi bien pour l’industrie et 
les hautes écoles que pour les patientes et patients. 
Non seulement les expériences sur animaux seraient 

interdites, mais aussi la recherche sur l’être humain serait 

extrêmement limitée, voire impossible. En outre, l’interdiction 

de commercialisation (importation et exportation) de produits 

ayant fait l’objet de travaux de recherche sur des animaux ou 

des êtres humains aurait pour effet de couper notre population 

de médicaments parfois vitaux.  

On peut citer en tant qu’exemple actuel le développement des 

vaccins contre le coronavirus: en cas d’un «oui» à l’«initiative 

d’interdiction de la recherche», le développement d’un vaccin 

serait interdit en Suisse. En effet, cela requiert des 

expériences chez l’animal et l’être humain. L’importation d’un 

vaccin fabriqué dans un autre pays serait également interdite, 

car son processus de développement et d’autorisation de mise 

sur le marché requiert des expériences chez l’animal et l’être 

humain. La Suisse serait donc le seul pays au monde à ne pas 

avoir accès à un vaccin contre le coronavirus. 
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Pourquoi êtes-vous 

également opposés à un 

contre-projet modéré? 

Les animaux et les êtres humains sont déjà protégés par la 

Constitution. La Suisse dispose en outre de l’une des lois sur la 

protection des animaux les plus sévères au monde. Il n’y a donc 

pas lieu de modifier la législation. 

 

Ne suffit-il pas de conserver 
le statu quo? 
 
Les initiant-e-s soulignent que 
l’interdiction ne s’applique pas 

aux traitements existants et 
que l’initiative ne signifie pas 
un «retour à l’âge de pierre». 
 

Voir au dos de la feuille de 

signatures: 

https://tierversuchsverbot.ch/wp-

content/uploads/tierversuchsverbot

-usb-de12.pdf 

La recherche médicale a déjà développé de nombreuses 

possibilités de traitement importantes dont l’être humain 

bénéficie. Mais il ne faut pas oublier que certains de ces 

traitements, dont il nous semble aujourd’hui évident qu’ils font 

partie de notre vie, ne sont pas appelés à durer si nous 

interdisons toute recherche sur l’être humain et l’animal. Dans 

un avenir proche, il se peut en particulier que la plupart des 

antibiotiques deviennent inefficaces du fait de l’apparition de 

résistances.  

 

Mais il y a aussi beaucoup de maladies que nous ne savons 

pas encore soigner de manière optimale. En font partie par 

exemple les maladies psychiques et neurologiques, dont les 

coûts pour la société sont considérables. Il existe un grand 

nombre de maladies rares pour lesquelles de nombreuses 

personnes, enfants et parents attendent un traitement 

apportant un soulagement ou une guérison.  

 

 

Les défenseurs des animaux 

critiquent que les 

expériences sur animaux ne 

permettent pas 

d’extrapolation à l’être 

humain. Que dites-vous à ce 

sujet? 

Ce n’est pas vrai. L’utilisation adéquate d’animaux permet de 

comprendre des processus fondamentaux qui se déroulent 

dans l’organisme en bonne santé ou malade. Les modèles 

animaux aident à mieux comprendre les maladies et à 

développer de nouvelles approches de traitement. 

L’expérimentation animale est en outre indispensable pour 

déterminer si un médicament est fiable, sûr et efficace. Dans 

sa structure et son fonctionnement, l’organisme humain 

ressemble beaucoup à celui d’autres mammifères. Le cœur, les 

poumons, le foie et les reins fonctionnent suivant les mêmes 

principes. Les expériences sur animaux fournissent donc des 

informations précieuses qui permettent d’évaluer les réactions 

du corps humain.  

 

Personne ne peut prédire avec certitude comment une 

nouvelle substance agira dans le corps humain. 

L’expérimentation animale permet cependant de rendre les 

risques pour l’être humain calculables. 

 

Des dizaines d’années de recherche et d’expérience ont 

montré quelles espèces animales et modèles d’étude sont 

particulièrement adaptés à quelles questions. Les rats et les 

souris fournissent par exemple des valeurs sur la toxicité 

d’une substance que l’on peut particulièrement bien 

extrapoler. Les porcs conviennent pour les études sur la 

digestion et le stress, les chiens fournissent des résultats 

précis dans les études sur les reins et le système cardio-

vasculaire. On peut estimer qu’entre 70 et 80% des effets 

désirables et indésirables de médicaments détectés dans le 

cadre d’expériences sur animaux apparaissent aussi chez l’être 

humain. S’agissant des nouvelles techniques opératoires, les 

résultats peuvent être extrapolés à quasiment 100%. Les 

modèles animaux choisis sont contrôlés en permanence de 
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manière critique, de manière à adapter les projets de 

recherche et à en accroître la pertinence. Actuellement, on 

peut nettement moins bien extrapoler les résultats des 

cultures cellulaires et d’autres méthodes alternatives que ceux 

de l’expérimentation animale. 

 

Le progrès médical serait-il 

assuré sans expériences sur 

animaux? Ou notre santé 

serait-elle en danger? 

Le progrès scientifique et médical des dernières décennies 

montre le succès et la nécessité de l’expérimentation animale 

dans la recherche pharmaceutique. Toutes les méthodes de 

traitement innovantes, les vaccins, les médicaments et les 

traitements destinés à l’être humain et à l’animal se basent 

sur des découvertes issues de l’expérimentation animale qui 

servent de base à la recherche clinique. 

 

Dans quelle mesure 

l’initiative populaire porte-t-

elle atteinte à la recherche 

sur l’être humain? 

L’initiative demande non seulement l’interdiction de 

l’expérimentation animale, mais aussi humaine, donc de la 

recherche clinique. Cela entraînerait des restrictions uniques 

en leur genre à l’international en matière de recherche sur 

l’être humain et aurait des conséquences graves, tant pour 

l’industrie et les hautes écoles, que pour les patientes et 

patients.  

 

Dans son message, le Conseil fédéral écrit: «Selon 

l’interprétation du terme non défini «expérimentation 

humaine», celui-ci peut être compris comme synonyme de 

«recherche sur l’être humain». Toute recherche sur l’être 

humain serait ainsi interdite, et cela non seulement en 

médecine et biologie, mais aussi par exemple en psychologie, 

en sociologie ou en sciences du sport. Il ne serait plus permis 

de réaliser des projets de recherche avec des adultes capables 

de discernement souhaitant y participer par intérêt 

scientifique, solidarité ou altruisme.» 

 

Source: Message concernant l’initiative populaire, page 527 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/58/fr. Consulté pour la 

dernière fois le 14/12/2021 

 

Quelles règles protègent les 

personnes qui participent à 

des essais cliniques? 

La loi relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur 

depuis 2014, a fixé les principes et les limites éthiques et 

juridiques qui assurent un degré élevé de protection de l’être 

humain. 

La recherche sur l’être humain telle qu’elle est pratiquée de nos 

jours est, dans l’état actuel de la science, la voie la plus sûre 

vers de nouvelles méthodes thérapeutiques. En Suisse comme 

dans le reste du monde, elle fait partie, à juste titre, des 

domaines de recherche les plus strictement réglementés et 

contrôlés. Elle est toujours liée à des chances et des risques, de 

sorte que tous les acteurs doivent faire tout leur possible pour 

assurer la sécurité des patient-e-s et des participant-e-s aux 

essais et pour générer un maximum de bénéfice pour ceux-ci. 

Grâce à des règlementations juridiques strictes, une 

infrastructure de recherche très bien développée et une étroite 

coopération entre la recherche, les autorités et les commissions 

d’éthique, nous répondons déjà largement en Suisse à des 

normes éthiques, sociales et scientifiques de très haut niveau. 

C’est ainsi que les patient-e-s et la société sont de plus en plus 
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souvent impliqué-e-s dans les processus de recherche en tant 

que partenaires à égalité. 

 

Les expériences sur l’être 

humain et l’animal sont-

elles indispensables pour 

l’autorisation de 

médicaments? 

Il faut distinguer l’autorisation d’études (ce sont 

principalement les commissions d’éthique qui en sont 

responsables) de l’autorisation de mise sur le marché de 

nouveaux médicaments (en Suisse, sous la responsabilité de 

Swissmedic sur la base d’un programme de développement). 

 

Autorisation d’études: les revendications des initiant-e-s, pour 

autant qu’elles soient judicieuses, ont déjà été mises en 

œuvre. En Suisse, tout projet de recherche sur l’être humain 

ou l’animal doit d’abord être examiné par la commission 

d’éthique compétente. Il ne peut être autorisé que s’il est 

faisable, s’il examine une question importante et si l’on ne 

dispose pas de méthodes de substitution. Chaque expérience 

sur animaux est donc précédée d’un contrôle rigoureux. On 

utilise aussi déjà des simulations informatiques, des cultures 

cellulaires et d’autres alternatives dans tous les cas où cela est 

possible et judicieux. Cependant, nous ne pouvons pas 

actuellement remplacer la recherche sur l’être humain complet 

par des méthodes de ce type. Les modèles et simulations ne 

représentent toujours qu’une petite partie de la réalité 

complexe, mais pas l’être humain dans son ensemble. 

 

Autorisation de mise sur le marché de nouveaux 

médicaments: le processus suisse est conforme à un large 

consensus de toutes les nations du monde et de leurs 

autorités d’homologation. Ces prescriptions et directives sur la 

manière de procéder sont, dans l’état actuel de la recherche, 

le meilleur moyen de développer des médicaments efficaces et 

sûrs, et sont contrôlées et améliorées en permanence par les 

meilleur-e-s expert-e-s du monde entier. Il existe pour 

presque tous les domaines d’indications des prescriptions 

détaillées sur la manière de développer des médicaments. Cet 

aspect est important, entre autres, pour pouvoir comparer des 

médicaments visant une même maladie. Pour l’application 

chez l’être humain, l’Agence européenne des médicaments 

publie une page récapitulant les «Clinical efficacy and safety 

guidelines» sur lesquelles la Suisse s’appuie (1). 

L’International Council for Harmonisation of Technical 

Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) liste 

toutes les directives sur lesquelles les pays se sont mis 

d’accord à l’échelle mondiale pour le développement de 

médicaments (2). Celles-ci concernent l’expérimentation 

animale, les essais cliniques ainsi que la fabrication de 

médicaments. Cette harmonisation des exigences a largement 

contribué à réduire la réalisation d’études similaires.  

 

(1) European Medicines Agency (2020). Accessible en ligne: 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-

development/scientific-guidelines/clinical-efficacy-safety-

guidelines. Consulté pour la dernière fois le 11/05/2020 

(2) International Council for harmonisation of Technical Requirement 

for Pharmaceuticals for Human Use. Accessible en ligne: 

https://www.ich.org/. Consulté pour la dernière fois le 

11/05/2020 
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Comment la loi protège-t-

elle les animaux en Suisse? 

En Suisse, la recherche des universités et de l’industrie 

pharmaceutique se conforme à l’une des législations de 

protection des animaux les plus sévères au monde. Il s’agit de 

la loi sur la protection des animaux (LPA), de l’ordonnance sur 

la protection des animaux (Opan) et de l’ordonnance sur 

l'expérimentation animale. La nouvelle directive UE 2010/63 

vise à introduire dans tous les pays de l’Union européenne des 

normes similaires à celles de la Suisse. 

Avant de réaliser une expérience sur des animaux, le projet 

est tout d’abord examiné. Dans les universités et l’industrie 

pharmaceutique, il s’agit en général, avant le début de l’étude, 

d’une évaluation interne par le ou la délégué-e au bien-être 

animal (Animal Welfare Officer). Les documents requis pour la 

certification du projet d’étude sont ensuite transmis à l’Office 

vétérinaire cantonal compétent (autorité cantonale). En 

fonction du degré de gravité (0, 1, 2, 3) attendu des 

expériences, les documents sont ensuite transmis à la 

Commission cantonale sur l’expérimentation animale (celle-ci 

se compose de représentant-e-s des universités, des 

vétérinaires, de l’industrie et des organisations de protection 

des animaux). Elle évalue le projet et est responsable de son 

autorisation, éventuellement assortie de conditions. 

Une fois le projet autorisé, les conditions de détention des 

animaux sont régulièrement contrôlées. La loi prescrit que les 

animaux de laboratoire doivent être détenus dans des 

conditions correspondant à l’espèce et suivis en permanence 

par du personnel qualifié. Un délégué à la protection des 

animaux et les autorités vétérinaires compétentes vérifient 

régulièrement le respect des prescriptions dans le cadre de 

visites inopinées (par exemple dans le canton de BS). Il est 

dans l’intérêt des scientifiques que les animaux soient détenus 

dans des conditions adaptées à l’espèce. En effet, seules des 

études sur des animaux soignés de manière optimale et 

soumis à aussi peu de stress que possible, y compris dans le 

cadre de l’étude, fournissent des résultats fiables.  

 

Où en sont les alternatives? 

L’expérimentation animale 

est-elle encore répandue? 

Les entreprises recherchent en permanence de nouvelles et 

meilleures méthodes et techniques afin de réduire le nombre 

d’animaux requis, de limiter autant que possible les 

contraintes pour les animaux de laboratoire et de continuer à 

remplacer l’expérimentation animale par des méthodes de 

substitution (cultures cellulaires d’organoïdes, «organ on a 

chip»). 

 

Malgré les progrès accomplis et les grands efforts déployés, il 

reste d’innombrables maladies graves et complexes (en 

particulier maladies neurodégénératives, touchant le cerveau) 

qui sont encore incurables ou contre lesquelles on n’a pas de 

médicaments suffisamment efficaces. C’est pourquoi l’industrie 

pharmaceutique doit étudier les processus dans l’organisme 

complet en bonne santé et malade. En particulier les contrôles 

de sécurité requièrent encore des expériences sur animaux, 

car la protection des patientes et patients est au premier plan.  
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Quand a-t-on besoin 

d’expériences sur animaux 

et quand peut-on s’en 

passer?  

Nombre de questions sur une nouvelle substance active 

peuvent aujourd’hui être étudiées à l’aide de modèles de 

simulation basés sur ordinateur ou in vitro, c’est-à-dire dans 

des cultures cellulaires et tissulaires ainsi que des systèmes 

organiques isolés. On utilise très souvent des méthodes in 

vitro pour le criblage des substances actives et pour les essais 

précliniques. En plus des lignées cellulaires classiques, on 

développe aussi de nouveaux systèmes permettant de rendre 

une image plus complexe, comme par exemple des explants 

pulmonaires ou hépatiques viables ou encore ce que l’on 

appelle des cultures d’organoïdes.  

Pour de nombreuses questions qui se posent sur une nouvelle 

substance active, les expériences in vivo, c’est-à-dire sur 

l’animal, restent indispensables et sont obligatoires. Il se peut 

par exemple qu’une substance ait une excellente efficacité en 

culture cellulaire mais, du fait de caractéristiques spécifiques 

de l’organisme, n’atteigne pas l’organe cible, et s’avère donc 

inefficace chez l’animal vivant. Or, la preuve de l’efficacité est 

indispensable avant de procéder à l’essai clinique d’une 

substance. Seule l’expérimentation animale permet à ce jour 

de représenter les interactions des systèmes organiques. 

De même, les contrôles de tolérance et d’innocuité d’un 

médicament potentiel requièrent encore l’observation 

d’éventuelles interactions dans l’organisme complet. 

 

Que sont les cultures 

d’organoïdes? 

Les organoïdes sont des stades précurseurs simples des 

organes, des associations de cellules que l’on peut fabriquer 

dans un tube à essai (in vitro) à partir de cellules souches. Si 

elles reçoivent les signaux adéquats du milieu de culture, les 

cellules fabriquent spontanément une structure en trois 

dimensions, de quelques millimètres, qui ressemble à celle d’un 

organe intact. Les organoïdes imitent aussi les caractéristiques 

physiologiques typiques, ils sont donc des modèles fonctionnels 

des «vrais» organes du corps. 

 

Pourquoi ne remplace-t-on 

pas toutes les expériences 

sur animaux par des 

cultures d’organoïdes? 

Les organoïdes ne sont pas la même chose que des organes 

dans un organisme vivant. Une différence capitale est que 

dans l’organisme, tous les tissus et organes sont alimentés en 

oxygène et en nutriments par des vaisseaux sanguins. Cette 

alimentation est entièrement absente des organoïdes en 

incubateur, c’est l’un des nombreux problèmes que présente 

cette nouvelle technique. En outre, la durée d’incubation pour 

cultiver les précurseurs d’organes est relativement longue: 

deux à trois mois. 

 

Pourquoi utilise-t-on si peu 

d’alternatives? 

Les méthodes de substitution et complémentaires sont partie 

intégrante de la recherche au quotidien, en particulier aussi 

dans les laboratoires qui font de la recherche sur des animaux. 

La recherche de méthodes de substitution est en effet non 

seulement avantageuse pour les animaux, mais aussi pour les 

entreprises, car elles sont généralement moins onéreuses et 

plus faciles à standardiser que les modèles animaux. 

Cependant, pour les tests légalement prescrits, seules les 

méthodes de substitution reconnues et validées par les 

mailto:info@interpharma.ch
http://www.interpharma.ch/


Q&R Initiative populaire «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine» 

Interpharma, Petersgraben 35, case postale, CH 4009 Bâle, Téléphone +41 61 264 34 00, info@interpharma.ch 
www.interpharma.ch, l’association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche 

autorités de régulation bénéficient au bout du compte aux 

animaux. Si elles ne sont pas reconnues par les autorités, les 

entreprises sont contraintes de recourir en complément aux 

modèles animaux usuels. C’est pourquoi l’industrie 

pharmaceutique s’engage expressément pour une autorisation 

et une validation plus rapides des méthodes de substitution 

par les autorités nationales et internationales. 

 

Les animaux souffrent-ils 

des expériences? 

La loi interdit, sauf intérêts prépondérants, d’infliger aux 

animaux des douleurs, des maux ou des dommages. Dès la 

demande d’autorisation d’une expérience sur animaux, les 

chercheuses et chercheurs doivent donc préciser le degré de 

contrainte attendu pour les animaux. Sur cette base, on 

soupèse dans le cadre du processus d’autorisation si le projet 

est acceptable du point de vue éthique, c’est-à-dire si le gain de 

connaissances attendu justifie la souffrance animale. 

Les chercheurs s’engagent également à choisir la méthode qui 

cause aux animaux le moins de douleurs, maux ou peurs 

possibles, ceci également dans leur propre intérêt, car on ne 

peut en général obtenir de bons résultats que si les animaux ne 

souffrent pas et n’ont pas peur. 

 

L’industrie pharmaceutique 

délocalise-t-elle 

l’expérimentation animale à 

l’étranger? 

Depuis quelques temps, l’industrie pharmaceutique délocalise 

un certain nombre et certains types d’expériences sur 

animaux. Ceci pour différentes raisons: d’une part, les 

capacités de détention limitées et la complexité croissante des 

études ne permettent plus de toutes les réaliser en interne. 

D’autre part, on ne dispose pas dans tous les domaines de 

suffisamment d’expert-e-s et il est donc judicieux de 

transférer certains types d'expériences sur animaux à des 

institutions spécialisées.  

Les délocalisations concernent en général plutôt les études 

règlementaires, comme par exemple les études de toxicité 

obligatoires à une phase relativement avancée du 

développement. Les études exploratoires de recherche de 

nouvelles substances actives susceptibles de donner naissance 

à des médicaments sont en général réalisées par les 

entreprises en interne.  

 

Quelles sont les 

conséquences de la 

délocalisation des 

expériences? 

Les études basées sur l’expérimentation animale ne sont pas 

transférées à des institutions de recherche externes pour des 

raisons de coûts ou autres. De manière générale, ces études 

ne sont réalisées que par des institutions dont les normes 

répondent aux exigences internes rigoureuses (protection des 

animaux, 3R, sécurité du travail, etc.). Ces exigences 

rigoureuses sont fixées dans les 10 points de la Charte pour la 

protection des animaux. Toutes nos entreprises membres 

s’engagent ainsi à respecter des normes strictes de protection 

des animaux, aussi bien à l’échelon national qu’international, 

et à les soumettre à des audits réguliers. Nous soutenons 

également des programmes indépendants qui évaluent les 

normes dans le monde entier. Cela permet aussi de garantir la 

haute qualité des données ainsi collectées. En effet, seules 

des données de haute qualité permettent de tirer des 

conclusions pertinentes pour l’être humain. Les entreprises 

pharmaceutiques réalisent régulièrement des audits auprès 
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des partenaires externes pour contrôler le respect des 

normes.  

 

Lors d’expériences réalisées 

à l’étranger, les entreprises 

pharmaceutiques suisses 

doivent-elles respecter les 

prescriptions suisses de 

protection des animaux? 

Les entreprises pharmaceutiques ont des normes minimales 

internes qui correspondent en général aux normes américaines 

et sont valables dans le monde entier. C’est uniquement si le 

site se trouve dans un pays où la législation est plus sévère qu’il 

faut respecter cette législation sur place. 

Les entreprises pharmaceutiques 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. Elles 

prennent cette responsabilité très au sérieux, c’est pourquoi les 

membres d’Interpharma s’engagent à respecter les principes 

fixés dans les 10 points de la Charte pour la protection des 

animaux. 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, et d’en 

réduire le nombre.  
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