


Quelques définitions synthétiques, intégrant plusieurs approches.

« Est vivant tout système autonome pourvu de capacités évolutives ouvertes »
Juli Pereto, Jesus Català, Alvaro Moreno

« La vie est un système chimique autonome capable de suivre une évolution darwinienne »
NASA (pour la recherche de vie extraterrestre)

« La vie est une forme spéciale d'organisation dotée de sa propre finalité »
Emmanuel Kant

« La vie est une entité duale : un système biologique et son état thermodynamique »
Jean-Nicolas Tournier

« La vie est une entité physico-chimique capable d'autoréplication évolutive »
Alain Séguy-Duclot 

L'évolution :
a) Conception de Carl von Linné
b) Conception de Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck
c) Conception de Charles Darwin



Charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale (2008)

Principes généraux de l’évaluation éthique (extrait du Guide d'évaluation éthique – GIRCOR, 2009)

L’évaluation éthique doit permettre de comprendre la nécessité scientifique du recours aux animaux vivants, 
ainsi que la raison du choix de l’espèce. Grâce à elle, le comité doit pouvoir constater que les principes de la
 bientraitance sont respectés et que les conditions d’utilisation des animaux sont optimisées (principe des 3R) 
compte tenu des nécessités expérimentales.

Par conséquent, l’évaluation éthique comprend une évaluation :
- de l’intérêt du modèle animal dans le but poursuivi (avantage attendu) ;
- de la nécessité d’utiliser des animaux pour atteindre ce but (possibilité de remplacement) ;
- de la possibilité d’atteindre ce but par les moyens envisagés ;
- des techniques et des méthodes mises en jeu ;
-  des  dommages et  des contraintes subis par les  animaux et  des moyens mis  en œuvre pour les diminuer 
(possibilité de raffinement/perfectionnement).

S’appuyant sur ces éléments, le comité pourra émettre un avis sur le projet d’étude qui lui a été présenté. L’avis 
du comité doit être donné avant que ne débute l’étude. Selon les cas, l’évaluation peut se faire au niveau d’une 
seule étude ou bien d’un ensemble d’études, c'est-à-dire d’un programme. Dans certains cas, il peut être fait 
l’évaluation d’une procédure, par exemple quand les contraintes appliquées aux animaux y sont importantes ou 
quand elle estutilisée en routine dans différentes études. En complément à l’évaluation préalable d’une étude, le 
comité peut aussi réaliser une évaluation rétrospective. Cela consiste à examiner le déroulement et les résultats 
de  l’étude.  L’évaluation  rétrospective  est  particulièrement  recommandée pour  les  études  nouvelles  pour  le 
comité pour les programmes très longs ou pour des études potentiellement stressantes ou douloureuses.



matériels autorisés ou pas : petit bilan
 

De nombreux problèmes se posent lors de l'utilisation de matériel biologique. Voici un petit bilan (incomplet !) 
incluant les textes et directives officiels.

 

matériel biologique (général)

L'utilisation  en  classe  de  matériel  biologique  (animaux,  liquides  biologiques,  élèves  eux-mêmes, 
microorganismes)  est  strictement  réglementée  :  Décret  87-848  du  19  octobre  1987  du  Ministère  de 
l'Agriculture  et  de  la  pêche,  relatif  aux expériences  pratiquées  sur  les  animaux et  ,  en  ce  qui  concerne 
l'application de ce décret à l'expérimentation animale dans l'enseignement : N.S. n° 93-260 du 6 aôut 1993.

vivisection

Elle  est  strictement  interdite  dans  l'enseignement  secondaire  :  circulaire  n°  IV-67-70 du 6  février 1967, 
circulaire du 8 aôut 1973 (BOEN n°43 du 22 novembre 1973, p 3458). 

animaux

Il n'est donc pas possible de pratiquer d'expériences sur des animaux vertébrés vivants. Cependant, il n'est pas 
interdit d'élever des animaux. On peut disséquer ou utiliser tout animal mort (attention : l'enseignant n'a pas le  
droit  de le  tuer.  Il  faut  donc des  animaux morts  de  "mort  naturelle",  ou achetés  déjà  morts,  congelés  par 
exemple).

Ce qui n'entraîne aucune souffrance, et qui consiste en une simple observation, n'est pas considéré comme 
expérience.  On  peut  donc  parfaitement  mesurer  l'intensité  respiratoire  d'une  souris,  etc.
Aucune  interdiction  précise  n'existe  en  ce  qui  concerne  les  invertébrés  et  les  formes  embryonnaires  des 
vertébrés ovipares. Il est donc possible de tuer et disséquer des vers de terre, des escargots, d'observer des 
coeurs d'huitre battant in vivo, d'ouvrir des oeufs de poule ou de caille fécondés, etc.

organes nerveux bovins

Le développement de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et sa conséquence probable sur l'apparition 
d'une nouvelle forme de la maladie de Crossfel-Jacob chez l'homme a déclenché de nombreuses polémiques. 
Actuellement, les organes nerveux (cerveau, moelle épinière, etc...) des bovins de plus de 12 mois sont retirés 
au niveau des abattoirs de la consommation alimentaire humaine. Il n'est donc pas possible d'obtenir des yeux 
de  boeuf  pour  réaliser  une  dissection.
Devant une certaine psychose collective, il semble préférable d'éviter toute manipulation d'organes nerveux de 
mammifères...

matériel humain

Il est totalement interdit de manipuler le moindre prélèvement humain (sang, salive, urines, etc.) :  N.S. n°93-
077 du 12 janvier 1993, B.O. n° 3 du 21 janvier 1993.

micro-organismes

L'arrêté du 18/07/1994 modifié par  l'arrêté du 30/06/1998 classe les agents biologiques pathogènes en 3 
groupes (de 2 à 4). La circulaire du 08/08/1973 (BOEN n°43 du 22 octobre 1973 pages 3458 et 3470) interdit 
dans  l'éducation  nationale  la  manipulations  directes  ou  indirectes  de  certains  germes.
Par exemple , le Mycobactérium tuberculosis (BCG) fait partie du groupe 3 et nécessite des mesures et un 
confinement réglementé par l'arrêté du 13/08/1996, et fait ainsi partie des organismes cités dans la circulaire ci-
dessus. Ainsi, la culture de BCG est interdite dans les lycées et collèges.

Néanmoins, la culture de microorganismes considérés comme des agents de classe I (non pathogènes), c'est à 
dire ne présentant pas de risques pour le manipulateur et pour la communauté, n'est pas réglementée. On peut  
donc utiliser des levures, colibacilles, bacilles subtils, lactobacilles, Sordaria, etc.


