
Modèle de lettre à envoyer à vos élus sur l’expérimentation animale 
 
 

Cher/chère député(e), 
 
Vous êtes sans doute conscient(e) du fait que deux millions d'animaux sont utilisés et tués 
chaque année en France au nom de la science. L'expérimentation animale attire l’attention du 
public à chaque fois qu'une enquête tournée en caméra cachée révèle des souffrances animales 
épouvantables. Mais est-il possible que cette souffrance animale représente une pratique qui 
appartient plutôt au 19ème siècle qu'au 21ème siècle ? Le public n'est pas dupe mais il est peu 
informé. Il est temps que vous, nous élu(e)s, saisissez cette "patate chaude" pour répondre à 
cette question. 
 
Les technologies dont nous possédons aujourd'hui sont capables de fournir des données 
beaucoup plus fiables pour la médecine humaine que les tests sur animaux mais elles sont 
largement ignorées par l'industrie pharmaceutique et par l'industrie chimique :  
 
Selon la haute autorité de sécurité sanitaire aux États-Unis, la FDA, sur dix médicaments 
ayant passé avec succès les tests requis sur des animaux, neuf échoueront au cours des essais 
cliniques impliquant des humains (par absence d’efficacité ou présence d’effets secondaires 
non identifiés chez les animaux), soit un taux de fiabilité de 10 %. Par contre, les technologies 
in vitro dont nous disposons à l’heure actuelle (organes sur puces, cultures cellulaires, 
microfluidique…), pour être acceptées au niveau réglementaire, doivent viser un taux de 
fiabilité de 85 à 90 %. Sur quels critères les essais sur des animaux ont-ils donc été validés ? 
La même FDA reconnaît qu'ils n'ont tout simplement pas été validés ! 
 
Une mission d'information serait un excellent premier pas pour à la fois mieux vous informer 
ainsi que pour informer le public sur l'état des lieux concernant les méthodes désormais 
disponibles pour remplacer les tests sur les animaux.  
 
Avec mes remerciements anticipés, je vous prie de croire, Madame/Monsieur la/le député(e) à 
l’expression de ma parfaite considération.  
 
 
 
 
 


