
Traduction de l’entretien semi directif mené auprès de deux biologistes

espagnoles à Barcelone, en juillet 2021.

JEANNE Pour commencer, pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vos études et de votre travail ?

MARIA : Nous avons toutes les deux un parcours assez similaire, mais moi j’ai  étudié la bio-technologie à

l’Université  de  Girona,  puis  j’ai  fait  un  master  en  bio-médecine  et  ensuite  je  suis  entrée  en  doctorat,

également en bio-médecine à l’Université Pompeu Fabra. En ce moment, je refais un master. Entre temps, j’ai

travaillé  sur  des  essais  cliniques  à  l’Hôpital  del  Mar  et  maintenant  je  fais  un  master  pour  entrer  dans

l’entreprise pharmaceutique où je suis actuellement, dans le département médical.  

SILVIA : Moi aussi j’ai étudié la bio-technologie à l’Université de Lleida. Après avoir terminé la licence, j’ai fait

un master  en  Reproduction Humaine  Assistée  à  Barcelone  et  j’ai  commencé  à  m’intéresser  un peu à  la

recherche  translationnelle,  qui  est  un  peu  plus  pratique.  Alors  j’ai  décidé  de  faire  un  autre  master  en

Recherche biomédicale translationnelle pour m’orienter vers des pistes davantage appliquées aux maladies et

aux solutions proposées aux patients. Puis j’ai fait mon doctorat. J’ai eu la chance de faire mon doctorat dans

un groupe travaillant  sur  la  pathologie  mitochondriale,  un panel  de maladies  rares.  Une fois  le  doctorat

terminé,  je  voulais  changé le cours de ma trajectoire professionnelle  et  intégrer  le  monde de l’industrie

pharmaceutique car je considérais que, après tout ce que j’avais vu en laboratoire, l’industrie était la juste

continuité des traitements que l’on cherche justement au sein de ces laboratoires et qui sont directement

appliqués aux patients. C’est pourquoi j’ai commencé un MBA en industrie pharmaceutique et que je travaille

actuellement  en  alternance  dans  le  département  médical,  non  pas  en  industrie,  mais  dans  une  bonne

entreprise italienne.

JEANNE : Quelles étaient vos attentes avant de commencer vos études de biologie ? Saviez-vous que vous

alliez faire des expériences sur les animaux ? Comment l’anticipiez-vous ?

SILVIA : À vrai dire, moi, quand j’ai commencé la licence, je savais déjà que j’aimais le monde de la biologie,

sans doute aussi le monde de la recherche, mais je n’avais pas une idée très claire de mon avenir et c’est

pourquoi j’ai décidé de commencer cette licence, plus que tout pour les matières qu’on y proposait. Cela n’a

pas grand chose à voir avec les attentes que j’avais après la licence, parce qu’en général quand on termine la

licence,  on ne sait  pas très bien ce à quoi  elle  peut servir.  Et  en réalité,  pendant la  licence,  on n’a pas

tellement de contact avec les animaux, mais dans certains TP, si, on travaille avec des souris. Pas tellement,

mais un peu, oui, un peu.

MARIA : Moi j’ai choisi de faire une licence de bio-technologie parce que j’aimais les sciences et, plus que tout,

les sciences appliquées. J’ai choisi la bio-technologie parce que j’ai compris que c’était une licence à « spectre
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large », à savoir que ça ne ferme pas de portes. Après, on peut travailler dans n’importe quelle branche qui

dépende d’elle.  Mais  je  n’avais  pas  vraiment  d’attentes  sur  le  futur.  On ne connaissait  pas  tellement  les

débouchés professionnels. Dans mon cas, nous n’avons pas tellement fait d’expérience sur les animaux. Mais

oui,  il  y  avait  de  temps  en  temps  une  matière  qui  expliquait  les  expériences.  Tu  apprends  surtout

théoriquement  comment  se  passent  les  expériences.  Dans  ma  licence,  nous  n’avons  pratiqué  aucune

expérience sur les animaux. 

JEANNE : A quel moment avez-vous commencé les expériences sur les animaux ? 

SILVIA : Dans mon cas, j’y avais déjà touché pendant la licence, mais ça a surtout été pendant le doctorat.

Pendant les TP que j’ai faits en master et pendant le doctorat. Il y a une formation obligatoire, un cours que

l’on  doit  suivre  obligatoirement  pour  pouvoir  travailler  avec  les  animaux.  C’est  dans  ce  cours  que l’on

t’enseigne un peu quelles sont les différentes manières d’administrer les médicaments aux animaux ou  de

sacrifier les animaux pour qu’ils ne souffrent pas. Pour demander le financement de projets, par exemple,

nous avons besoin de cette certification. Et plus tard, tout le long du doctorat, j’ai travaillé sur des souris.

JEANNE : Et toi Maria ?

MARIA : J’ai obtenu la certification pendant le master parce que c’est à ce moment que là que tu choisis une

matière en dehors du diplôme. Et comme pour un diplôme, il y a différents niveaux. Tout dépend de ton

objectif. Il y a différents types de certifications. Pendant le master, je n’ai pas travaillé sur les animaux parce

que  mon  projet  concernait  les  levures.  Mais  pendant  mon  doctorat,  j’ai  commencé  à  travailler  sur  les

animaux. Cependant, dans mon cas, il n’y avait rien de suivi, seulement des temps dédiés à ces travaux. 

SILVIA : De plus, la certification est spécifique à chaque animal. Par exemple, si tu travailles avec des souris, tu

auras besoins d’effectuer des pratiques concrètes avec des souris ou des rats, même chose avec les lapins, ou

les poissons. Moi j’ai la certification pour travailler sur des rats, des lapins et des souris. Mais pendant la

thèse, je n’ai travaillé qu’avec des souris.

JOSÉPHINE : Combien de temps a duré la formation que tu as ?

SILVIA :  Deux semaines je  crois.  Peut-être plus  de deux semaines,  et  en journées complètes.  Donc deux

semaines complètes. Et après j’avais des exercices à faire à la maison sur lesquels on est évalués pour savoir si

l’on passe ou non. Ensuite, on passe l’examen et on a la certification.

JOSÉPHINE : On doit passer deux semaines sur chaque animal ?
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SILVIA : Non,  deux semaines complètes  avec un premier  programme un peu général,  puis  un autre  plus

spécifique à chaque animal et les pratiques qui les intègrent. Tout ça en deux semaines.

MARIA :  Le diplôme qu’on te donne a évolué et maintenant c’est un peu différent. Parce qu’avant,  on te

donnait la certification, le « B » pour l’applicateur expérimental, le « C » pour le chercheur concepteur de

projet. Le chercheur, qui est dans la catégorie « C », peut rédiger et présenter ses propres projets. Et la

3catégorie « B » seulement peut procéder aux expériences. Mais aujourd’hui, la loi a changé et on trouve

d’autres fonctions appelées A, B, C et D. Donc aujourd’hui tu dois pouvoir remplir toutes les catégories. Tu

peux par exemple passer la catégorie A et seulement pratiquer quelques fonctions. Si tu fais les modules A et

B, tu peux faire plus de choses. Si tu fais A, B et C, tu pourras faire encore plus. Comme chaque module

contient la catégorie A, les savoirs requis sont vraiment très basiques, tu peux être soigneur, avec la catégorie

B,  tu  pourras  être  applicateur  expérimental.  Le  C te  permet de faire  plus  que le  B  et  le  D est  le  degré

maximum . Cela dépend des modules que tu fais. Tu peux voir ainsi différents types de fonctionnalités.

JEANNE  : Et pendant votre formation vous avez pratiqué de nombreuses dissections sur les animaux ?

SILVIA :  Eh  bien,  on  voit  un  peu  toutes  les  différentes  manières  de  procéder  à  l’administration  des

médicaments ou pour faire des prises de sang sur les différents animaux et ensuite l’euthanasie. On nous

apprend  comment  sacrifier  un animal  de  la  manière  la  plus  correcte  possible  pour  que les  animaux  ne

souffrent pas. 

MARIA : Ça aussi, je crois que ça a changé.

JOSÉPHINE : Et qu’est-ce que vous avez préféré pendant la formation ?

SILVIA : Moi, ce qui m’a plu surtout, c’est qu’on nous enseigne à faire les bons gestes pour que l’animal ne

souffre pas, parce que quand on ne sait pas, on finit toujours par apprendre en pratiquant. Bien sûr ce n’est

pas facile de travailler avec les animaux, mais plus tu pratiques, mieux tu fais les choses. Donc c’est bien qu’on

nous enseigne les différentes options, selon moi, comme faire des prises de sang à l’animal selon l’expérience

que tu dois faire. Et c’est bien, très intéressant, non ?

JEANNE : C’est intéressant et difficile en même temps non ?

SILVIA : Oui, c’est difficile parce que c’est la première fois, le premier contact que tu as avec la recherche avec

les animaux et ce n’est pas facile, mais, finalement, dans tous les cas, il faut bien commencer quelque part,

non ? Et il vaut mieux que ce soit avec les professeurs qui peuvent te montrer quelles sont les meilleures

manières de le faire.
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JOSÉPHINE :  Et  est-ce  qu’il  est  question  également  d'apprendre  comment  s’occuper  des  animaux  avant

l’expérience. Ou il s’agit seulement d’apprendre comment sacrifier l’animal ?

SILVIA : Oui, mais ce n’est pas vraiment une « obligation » de s’occuper des animaux. Je veux dire, ce sont des

choses faciles à faire. Le plus compliqué, c’est de faire des manipulations techniques pour administrer un

médicament par exemple.  Mais pour ce qui  est de prendre soin des animaux,  ça consiste  surtout à leur

donner à manger ou à boire et laver les cages généralement. Et puis, il faut être aussi attentif. Comme les

animaux sont dans des cages, parfois avec d’autres animaux, ils peuvent s’attaquer les uns les autres, et on

nous apprend à les séparer. Parfois une souris essaie d’établir sa domination face aux autres, il faut les séparer

pour qu’elles ne se battent pas et ne se blessent pas mutuellement. Ce genre de choses. Mais bon, ce sont des

choses qui relèvent un peu du bon sens. On n’a pas besoin de pratiquer autant que lorsqu’on va réellement

faire les différentes interventions.

MARIA : Dans mon cas, il y avait un soigneur. 

JOSÉPHINE : Il n’y avait pas besoin d’apprendre à le faire ?

MARIA :  Oui,  de  mon  côté,  il  y  avait  des  personnes  dans  mon  centre  qui  étaient  responsables  et  qui

supervisaient chaque jour les animaux, qui étaient présents, qui donnaient à manger, qui donnaient à boire et

suivre l’état de l’animal : ses mouvements, son pelage, ses yeux, si l’animal est en bonne santé, ou s’il se passe

quelque chose. Le soignant a la responsabilité de faire chaque jour un examen de l’animal.

SILVIA : Oui, pour moi aussi. Ça dépend du travail que tu as à faire. Moi, par exemple, qui travaillais toujours

avec eux, et bien je les voyais tous les jours et s’il leur arrivait quelque chose ou s’ils allaient mal pour quoi

que ce soit, c’était moi qui les observais. Mais il y a des gens en général qui s’occupent de chaque cage pour

les laver et qui examinent les animaux. Et s’ils voient qu’un animal ne va pas bien, ils nous préviennent. Et à ce

moment, tu peux alors décider en fonction de ce qu’il dit sur l’état de l’animal et de l’importance qu’il a pour

l’expérience, s’il vaut mieux le sacrifier parce qu’il ne va vraiment pas mieux ou quel type de traitement on

peut lui donner pour le soigner.

MARIA :  il  y  a  aussi  un vétérinaire.  Normalement,  à  l’endroit  où il  y  a  les cages.  On sait  plus ou moins

comment se porte l’animal, mais on n’est pas des experts. Le vétérinaire, lui, sait comment intervenir dans

chaque cas.

JOSÉPHINE : Combien d’animaux sont dans la même cage ?

SILVIA : Dans mon cas, le ratio était de cinq souris par cage.
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JOSÉPHINE : Et combien de cages ?

SILVIA  : Cela dépend du but de l’expérience. Moi, par exemple, je faisais des expériences avec les souris pour

un traitement quotidien par voie orale avec une sonde. Je les prenais, je les pesais et en fonction de leur

poids, je leur administrais le traitement. Et je les ramenais dans leur cage avec les autres. C’est vrai que je

commençais à les traiter très tôt, dès quatre jours. Normalement, on doit planifier le matériel, mais il y a des

moments où l’on ne sait pas exactement quel nombre de cages on va pouvoir obtenir. Moi j’ai pu arriver

jusqu’à 20 cages de souris. Il arrive qu’on atteigne pas forcément le nombre de cinq souris par cage. Parfois il y

en a moins, tout dépend de l’expérience. Les souris ne sont pas toujours ensemble et sont séparées. Si on

peut les maintenir dans la même cage où ils étaient avec leurs frères ou compagnons, c’est mieux. Parce qu’en

général, ensemble, ils commencent à se battre et ça devient souvent compliqué. On a l’habitude de séparer

les mâles et les femelles pour qu’elles ne tombent pas enceintes. On prend seulement un mâle et une femelle

dans la même cage quand on veut garder les souris enceintes, ce qui était le cas dans mon travail. Comme je

travaillais sur des souris très jeunes, je contrôlais pour voir si les femelles étaient ou non enceintes, je les

pesais et quand elles étaient enceintes je retirais le mâle pour qu’il ne la remette pas enceinte. Donc oui, oui,

on peut avoir un nombre assez important de souris oui.

JOSÉPHINE : Tu peux décrire le protocole de ton expérience ?

SILVIA  : Moi, c’était tout ce que je faisais. Je travaillais sur une maladie rare, une maladie dite récessive. Je

faisais s’accoupler un mâle et une femelle qui étaient porteurs de la maladie. Alors quand les petits naissaient,

un quart des bébés, 25%, étaient supposés avoir la maladie, 50% être porteurs et les autres 25% être sains,

mais au début 100% sont non porteurs.  Donc moi, alors qu’ils  étaient tout bébés,  je  commençais à leur

administrer le traitement dès que les souris avaient atteint l’âge de 4 jours, parce que c’est une maladie très

grave qui touchent les enfants et qui dans la vie réelle meurent très jeunes, tout comme les rats. Nous avions

alors un modèle qui, dans ce cas précis, reflétait assez bien ce que pouvait représenter la maladie. Mon travail

consistait à observer si le traitement allongeait la durée de vie de ces souris. Au début, les souris mouraient

au bout de 16 jours et moi, avec le traitement, je regardais s’ils pouvaient survivre quelques jours de plus. En

général, je n’analysais pas réellement les données au niveau moléculaire. Dès l’âge de 4 jours, je pesais les «

pups », nous appelions ainsi les tout petits souriceaux, et en fonction de leur poids, je leur administrais une

certaine dose de traitement et je les suivais jusqu’à ce qu’ils meurent. Quand je considérais qu’ils étaient dans

un trop mauvais état de santé, je les sacrifiais pour qu’ils ne souffrent pas. Cela se voyait en général quand ils

allaient très mal et quand tu travailles avec des animaux, tu sais au bout d’un moment jusqu’à quel point il

faut aller. Certains allaient si mal qu’ils ne vivaient pas plus de deux jours. Je veux dire, on ne les laisse pas

mourir de manière naturelle parce qu’ils souffrent, et quand on voit qu’ils arrivent à un état tel qu’il faut les

sacrifier, on peut alors aussi collecter des données sur la souris pour les analyser plus tard. C’est comme cela

que ça se passait. En d’autres termes, ce que j’ai fait le plus souvent, c’était administrer des traitements au

cours de la vie des souris, puis les sacrifier en prenant bien soin d’analyser juste avant le contenu de l’ADN

mitochondrial et observer les différentes données.  

5



JOSÉPHINE : On t’apprend à reconnaître le moment où tu peux dire que l’animal va très mal ? Cela aussi c’est

de sens commun ? Est-ce que vous avez une description des étapes entre le moment où l’animal va bien et le

moment où il faut le sacrifier ?

SILVIA : Oui, c’est décrit, c’est décrit. On travaille sur une échelle un peu générale et on observe des modèles

de souris. Quand on parle de « modèle de souris », on parle de modèle de maladie. Moi je travaillais sur une

maladie qui impliquait la déficience de la motricité donc le modèle duquel je partais était la déficience de la

motricité chez la souris qui est à peu près similaire à la maladie présente chez les humains. Et comme chaque

modèle est très différent, finalement tu apprends à travailler avec ton modèle et comment reconnaître chez

ton modèle ce moment où il faut le sacrifier pour que la souris ne souffre plus. Mais oui, il y a une échelle

générale.

MARIA : Les échelles sont générales. Mais quand tu fais la demande pour un projet de recherche, tu as déjà

normalement défini ton modèle animal. La question est : comment est-ce que tu vas procéder ? Cette échelle

s’adapte et les évaluateurs du projet observent le modèle que tu as proposé, l’échelle, se demandent si c’est

acceptable ou s’il  faut rajouter des paramètres que l’échelle d’évaluation générale ne comporte pas, mais

qu’ils considèrent devoir être présents. 

SILVIA : Oui, cela ne nous l’avons pas expliqué, mais avant de commencer à travailler avec les animaux, tu dois

obligatoirement faire la demande du projet qu’un comité éthique doit approuver. Tu ne peux pas travailler

avec les animaux et faire ce que tu veux. Tu dois rédiger ton projet pour dire ce que tu vas faire exactement.

Et le comité te dit « d’accord, ça tu peux le faire » ou « non, ça tu ne peux pas, c’est comme ça ».

MARIA : En plus, normalement, il y a deux comités, celui de ton centre de recherche ou de ton établissement

et, dans notre cas, la Généralité de Communauté Autonome. 

JOSÉPHINE : Et ton protocole Maria ? Quel était-il ?

MARIA: Mon objectif était d’étudier les muscles des souris qui avaient un cancer. Mes animaux avaient déjà

plus de six  semaines,  ils  étaient  déjà plus  vieux,  adolescents  ou jeunes adultes.  Moi,  mon travail,  c’était

d’administrer des cellules tumorales à la souris. Dans mon cas, il s’agissait de cellules pulmonaires, car c’était

ce qui nous intéressait à l’époque. Et la souris, durant les quinze premiers jours, développait le cancer. Et une

fois le cancer développé, nous commencions à regarder si la souris perdait ou non du poids, dans notre cas,

de la masse musculaire. Au bout de trente jours,  nous savions que notre souris arrivait à un point où la

tumeur finissait par créer des métastases. À ce moment-là, la souris pouvait mourir. Avant qu’elle ne meure,

on procédait à l’euthanasie. On collectait alors les muscles, car c’était ce sur quoi on travaillait, non pas la

tumeur en elle-même.
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JOSÉPHINE : Et après, une fois la souris morte, tu récupères les muscles. Tu travailles toujours sur les muscles

de la souris morte.

SILVIA : Oui, généralement, laisser l’animal mourir n’a aucun sens. À moins d’analyser ses capacités de survie

et voir exactement combien de temps il vit, oui, mais dans notre cas non.

MARIA : Par exemple, imaginons que je fasse une expérience et que durant l’expérience, sur tant de jours ou à

tel jour, je doive tous les sacrifier plus ou moins. Si l’un des animaux va très mal, je peux le sacrifier avant et

ne pas me référer à l’échelle. Mais si tu ne notes pas les jours parce que ce qui t’intéresse, c’est d’analyser leur

état sur le même jour, au même moment, pour pouvoir les comparer, car autrement ce ne serait pas possible,

on ne pourrait pas les observer sur plusieurs jours différents.

SILVIA : Et ce qu’on fait en général c’est de les sacrifier et recueillir les données qui est l’information dont tu

vas avoir besoin pour les résultats. Dans mon cas, je récoltais beaucoup d’organes et dans chaque organe

j’analysais différentes choses. Mais tout dépend de l’expérience.

MARIA : Tout dépend des données que tu cherches à avoir. Si tu veux seulement analyser du sang, tu n’as pas

besoin de tuer la souris. Si la souris est en bonne santé.

SILVIA :  Oui,  moi  par  exemple,  j’ai  fait  d’autres  expériences  pour  des  recherches  pharmaco-cinétiques  :

j’administrais un traitement aux souris pour augmenter leur durée de vie. On administre le traitement et à un

moment précis, on leur prélève du sang sans les tuer. On fait des prises de sang pour pouvoir observer la

manière dont se concentre le médicament qui a été administré à différents moments. Donc, en effet, si tu fais

seulement des prises de sang, tu ne sacrifies pas la souris.

JEANNE : Et que fait-on des souris après ?

SILVIA : Ça dépend, ça dépend. Il faut voir si seulement tu as besoin des animaux pour des prises de sang,

comme je  l’ai  fait  pour  les  recherches cinétiques.  En général,  on les  sacrifie.  Mais  si  tu  peux utiliser  les

animaux pour d’autres choses, comme croiser les mâles avec des femelles, par exemple. Normalement tu

peux les utiliser de nouveau. Ce sont des animaux sur lesquels tu peux travailler si tu as besoin d’une autre

expérience et qu’il t’en « reste », entre-guillemets, tu peux en profiter. Mais en général, on achète les souris

pour faire des expériences concrètes.

MARIA  :  Moi,  j’en  achetais  beaucoup.  Parce  qu’il  y  a  des  gens  qui  les  élèvent.  Si  tu  veux  faire  des

appariements  spécifiques  et  que  tu  utilises  toi-même  un  nombre  si  élevé  de  souris,  c’est  parfois  plus

intéressant de les élever soi-même, de les faire se reproduire plutôt que de les acheter. Mais ça dépend de
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l’expérience. S’il y a une donnée qui t'intéresse particulièrement et la reproduction ou les mutations qui sont

générées te paraissent complexes, tu vas les acheter directement selon si tu as besoin de certaines mutations

ou d’une souris basique. Tu dis que tu as besoin d’une souris de tant de semaines ou qui pèse tant, si tu

souhaites un mâle ou une femelle, et quel jour tu aimerais qu’elles arrivent au laboratoire et ce jour là elles

sont livrées.

JOSÉPHINE : Et comment on les tue ?

SILVIA : Comment on les sacrifie ?

JOSÉPHINE : Oui. Il faut rompre les cervicales ?

MARIA  : Ça dépend de chaque animal.

SILVIA : Dans mon cas, la dislocation cervicale est la méthode avec laquelle ils souffrent le moins parce que ça

dure une seconde.

MARIA : Dans mon cas, je devais sortir les muscles lorsqu’ils étaient encore vivants pour que les muscles

soient  encore  oxygénés  et  qu’il  y  ait  tous  les  organes.  Chez moi,  la  souris  était  endormie,  elle  était

complètement  sous  sédatif et,  d’abord,  on  lui retirait  tous les  muscles  et  comme le  dernier  muscle  qui

m’intéressait était le diaphragme, la souris finissait par mourir.

JEANNE : Quel genre d’émotion as-tu ressenti la première fois et après ? Comment se développe le lien avec

l’animal de l’expérience ?

SILVIA : Évidemment, ce n’est pas agréable et moi, en plus, je travaillais avec de tout petits souriceaux, depuis

tout petits, je les observais et je les traitais alors… Du coup, tu apprends un peu à normaliser l’acte, essayer de

ne pas être aussi sensible, dans le sens où, sinon, tu ne peux pas le faire. Je pense que finalement, tout au

long de l’expérience que tu vas pratiquer, il y a un lien, oui, un lien. Par exemple, moi, à chaque fois que je les

voyais, surtout si petits, si mignons, je les caressais. Mais en fin de compte, tu normalises.

JOSÉPHINE : Et toi Maria ?

MARIA : Au début, tu te sens mal. En réalité, ça ne se passe jamais bien. Moi, j’avais pris une souris. Tu ne sais

jamais comment t’en occuper. Tu ne sais jamais si tu lui fais mal. Tu ne sais jamais à l’avance comment elle va
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réagir quand tu la prends tout bêtement par la queue. Mais parfois c’est un peu « connais toi toi-même » avec

les souris. 

SILVIA : Ce n’est jamais facile de s’occuper des souris.

MARIA : Et après tu finis par t’y habituer. Et on peut dire que eux aussi. Je crois qu’ils le remarquent comme

toi. Je ne sais pas comment l’exprimer. Parfois tu restes tranquille et ils sont eux aussi plus tranquilles. Si tu es

nerveux les premières fois, comme tu es de toute façon nerveux, tu ne sais pas comment faire, eh bien eux

aussi sont un peu plus énervés.

SILVIA : Oui, pour moi par exemple, on devait travailler jour après jour et administrer le traitement, ce qui

n’est pas invasif pour l’animal. Enfin, un peu invasif, mais je veux dire que j’avais seulement à prendre la souris,

lui donner le traitement et la remettre dans la cage et c’était fini. Du coup, en réalité, ça ne suppose pas

beaucoup d’efforts parce que tu ne fais pas de mal à l’animal. Vraiment, le jour où tu dois les sacrifier, ça te

coûte  un peu plus.  Mais  bon,  comme depuis  le  début  tu  sais  quel  est  l’objectif  de  toute  expérience  et

comment elle doit finir, finalement, tu as déjà opéré le processus mental depuis le début. Mais oui, ce n’est

pas agréable, pas agréable.

MARIA : En plus, ça dépend de la durée de l’expérience. Dans mon cas, c’était trente jours maximum. Je ne

devais pas… Je ne sais pas comment le dire selon les expériences, mais je crois qu’avec les animaux plus

grands et sur plus de temps, je crois que le lien est plus fort.

JEANNE : C’est possible. Et c’est vrai selon le projet de thèse ou autre, tout est très spécifique. Mais tu sais s’il

y a des personnes comme des étudiants qui ont refusé de sacrifier un animal ou de faire des expériences avec

des animaux, en classe de biologie par exemple ?

MARIA : Normalement, on ne t’y oblige pas, non ? Je ne sais pas.

SILVIA : Si, dans le cas de mon frère par exemple, qui est en fac de médecine, je crois qu’il devait sacrifier un

cochon d’Inde ou quelque chose comme ça dans un cours. Et,  bon, il  considérait,  ou il y avait un groupe

d’étudiants  qui  considéraient,  qu’avec  une  vidéo  qu’on  aurait  enregistré  l’année  précédente,  ce  serait

suffisant. Il n’y avait pas besoin de sacrifier un cochon d’Inde simplement pour enseigner quelque chose aux

élèves. Mais je ne sais pas comment ça s’est passé exactement. Alors oui, ça dépend de ce pour quoi c’est fait.

Mais oui en effet, ce sont les mêmes questions. Avec une vidéo, cela peut suffire et il n’y a aucune raison de

sacrifier un animal pour sacrifier un animal. Mais bon, évidemment, on essaie de réduire ou on essaie de

contrôler. On essaie de réduire l’utilisation des animaux.
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MARIA : Je crois que ces cochons d’Inde venaient d’une autre expérience déjà réalisée. Et c’est pour cette

raison qu’ils en ont profité pour les sacrifier et puis c’est tout. Ils ont profité de l’occasion que les élèves…

Quand nous,  nous faisions  des  travaux pratiques  pour  le  cours  d’expérimentation animale,  normalement

c’étaient des animaux qui venaient d’une autre expérience et tu t’en sers pour ça.

JEANNE : Tu penses qu’il y a d’autres alternatives que simplement réduire le nombre ? Pour une souris ou un

autre animal sur lequel tu as déjà fait une expérience ? Y a-t-il d’autres possibilités après ?

SILVIA : Pour faire des expériences, non… Non, au contraire... Non… Je veux dire pour les expériences. Pour

enseigner… Pour enseigner, tout dépend. Dans tous les cas, oui, on peut éviter. Mais vraiment quand tu fais

des expériences, non, non, tu ne peux pas faire autrement, parce que finalement travailler avec des souris

dans ce cas, c’est se rapprocher le plus du travail et du transfert sur les humains. Tout dépend du type de

traitement. Après, il faut passer à des animaux plus grands et avant, aussi, passer au niveau cellulaire, qui est

l’étape précédente. Tu dois passer par le travail avec les animaux avant de pouvoir donner le traitement aux

humains.  Normalement,  on  opère  d’abord  un  premier  travail  in  vitro,  que  l’on  fait  sur  des  plaquettes

cellulaires. Après tu passes à la phase in vivo avec les animaux et ensuite, seulement, tu peux commencer à

administrer le traitement aux humains. Ça se passe un peu comme ça en général. Donc vraiment tout dépend.

Je crois qu’il n’y a pas d’autres solutions et que c’est la solution la plus employée. Je crois aussi que ce qui se

passe pour les souris et ce que se passe pour les humains est très différent, mais de cette manière tu travailles

avec un être vivant et pas seulement une partie du corps.

JOSÉPHINE : Et comment on passe de l’expérience avec un animal comme le rat à l’expérience avec un humain

? Quelles sont les étapes ?

MARIA : Et bien d’abord avec les souris, par exemple, la souris est un animal très proche de l’homme, petit et

facile à manier. Avant de traiter les humains, on doit passer par des tests sur d’autres mammifères, dans

d’autres espèces, en général plus grands. Et ensuite, non seulement on procède à l’expérience pour voir si le

traitement fonctionne, en regardant comme on a dit les doses et la réponse de l’animal, mais aussi comment

on  l’administre  et  ensuite  à  quelle  échelle  répondent  les  deux  espèces  d’animaux,  ce  qu’il  y  a  comme

équivalences, tu vois ? Et moi j’administre le traitement à tel animal qui me donne une réponse positive, enfin

plus ou moins car l’humain devra lui-même répondre au traitement d’une autre manière.  Mais quand tu

commences avec les humains, c’est un peu comme tout recommencer… Tu as un rang de concentration des

médicaments et des tests sur les humains pour voir les réactions et les réponses.

SILVIA : Oui, c’est un peu en fonction aussi des études qui ont précédé, c’est pourquoi  on doit demander

l’autorisation pour commencer à faire études sur les humains. Enfin, ce ne sont pas des « études », on appelle

ça des « essais cliniques ». Avec les humains, on te demande plus ou moins de choses. Moi par exemple, avec

le  traitement  sur  lequel  je  travaillais,  avec  les  patients  il  n’y  avait  pas  d’autre  option  thérapeutique  car

vraiment ils étaient en train de mourir. Ils ont permis aux patients de commencer à prendre le traitement à
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titre d’usage compassionnel, c’est-à-dire, sans avoir fait toutes les expériences, d’autant plus que l’on avait

démontré que le traitement était  toléré et  qu’il  n’était  pas toxique.  Parfois,  comme il  n’y a pas d’autres

options  et  que  vraiment  les  patients  vont  vraiment  mal,  on  peut  directement  leur  faire  faire  les  essais

cliniques. On les conduit en phase 2 disons. Ils n’ont pas sauté d’étapes, mais bon, ils ont été plus souples

pour pouvoir les transformer en médicament. Du coup, une fois que tu as fait tous ces études cliniques avec

les animaux, enfin d’abord in vitro avec des cellules, puis avec les animaux avec comme première étape des

souris, des rats, puis on passe ensuite à des animaux plus grands, des primates dans certains cas ou des

cochons, tout dépend du type de maladie. Mais, par exemple, pour les maladies cardiaques, le cochon a un

cœur très proche du nôtre. C’est pourquoi on travaille avec des cochons. Pour les maladies pulmonaires, je

crois que c’est avec des brebis.

MARIA : Non non, parfois c’est aussi avec des primates.

SILVIA :  Oui.  Tout dépend du cas, on travaille avec des animaux plus… Mais ce qu’on fait  le  plus dans la

recherche,  c’est  les  expériences avec les  souris.  Du coup,  après,  quand on passe  aux humains,  on  parle

d’essais cliniques. Et les essais cliniques s’arrêtent lorsque le médicament est approuvé. Phase 1. Phase 2.

Phase 3. Et une fois que le médicament est approuvé, il y a des études en phase 4. D’abord la phase 1 se fait

avec les patients sains qui n’ont pas la maladie et où l’on mesure la tolérance et la sécurité du médicament.

Cela se pratique sur peu de patients. Une fois qu’on voit que le patient tolère bien le médicament et qu’on est

sûr que le traitement passe bien, on arrive à la phase 2. Pendant la phase 2, on continue avec des patients

sains.  Et  là  on  s’intéresse davantage à la  question des doses.  On a  vu  que le  traitement était  toléré  et

maintenant on s’assure que les doses prescrites sont  les bonnes pour atteindre l’objectif prévu. Dans cette

phase, on a un ou deux patients de plus qu’en phase 2. Et enfin on passe en phase 3, quand les patients qui

arrivent sont les patients malades et on teste alors le traitement avec la dose que l’on a déterminée en phase

2.  De  phase  en  phase,  chaque  pas  doit  être  approuvé,  on  doit  suivre  un  protocole  et  les  résultats,  on

approuve ton travail ou non pour passer en phase 2, puis en phase 3 et ensuite une fois que le médicament

est approuvé, parfois, tu peux aussi continuer les études en phase 4 qu’on appelle la « pharmacovigilance ».

MARIA :  Mais il  y a des médicaments qui ne passent pas par les patients sains et vont directement aux

patients malades. Les oncologiques par exemple ne sont jamais testés sur des patients sains. Ça n’a pas de

sens. On passe directement à un patient malade.

JOSPÉPHINE : Vous avez une anecdote ou une situation dont vous vous rappelez pour illustrer l’entretien ? Par

exemple l’émotion que vous avez eue la première fois ?

SILVIA : La première fois, j’étais en nage *rires* Je suis sortie de l’endroit où l’on stockait les cage et je me suis

dit que je devais prendre une douche *rire* C’était un travail d’une demi-heure et ça a duré 3h *silence* C’est

clair que ce n’est pas du tout la même chose entre se dire qu’on est tout à fait capable de prendre la souris,

puis de la voir là partir en roulant et twist tititi et se mettre à s’enfuir et de devoir la récupérer. Et je me suis
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retrouvée en nage haha tellement j’avais du mal. Et quand on est nerveux, parfois les animaux s’enfuient et

font des bons. Des fois, ils sortent des cages, et bien sûr, comme normalement tu travailles sur la table et que

les cages sont loin, les souris tombent sur le sol, c’est vrai. Enfin, ce sont elles qui sautent et qui restent sur le

sol comme ça. Et après elles courent. Et toi tu dois les chercher dans la pièce où elles se cachent.

JOSÉPHINE :  Mais elles ne dorment pas.

SILVIA : Non, non, non

MARIA : Non, non, les souris sont tout ce qu’il y a de plus vivant. On les endort seulement si on a besoin de

faire quelque chose d’assez invasif pour qu’elles ne le remarquent pas.

JOSÉPHINE : C’est ce que tu devais faire, non ?

MARIA : Oui, mais c’était pour l’euthanasie. Mais moi, pendant le reste du temps, je les examinais, je les

pesais, et je leur administrait le traitement et dans ce cas elles étaient toujours réveillées. Ensuite, et bien,

elles se mettaient à courir.

SILVIA: Moi aussi il y a une fois où elle s’est échappée de la cage. Normalement, la pièce où l’on travaille est

fermée. Oui, c’est ça. Tu as la cage ouverte et comme chaque cage contient souvent plus d’une souris… Tu es

en train d’en examiner une et une autre s’échappe et court derrière toi dans la salle. Une fois, il y en a une qui

s’est cachée derrière une armoire et impossible de la faire sortir. Donc oui, oui, en général, les souris qui sont

dans les laboratoires sont très contrôlées et soignées. En tout cas, c’est ce que me disent les soigneurs chaque

semaine,  et  puis,  ils  regardent  les  cages,  changent  la  nourriture,  l’eau,  nettoient  les  cages  de  tous  les

excréments. Et puis nous aussi. Quand tu fais une expérience, tu les évalues extrêmement souvent. Chaque

jour, j’allais voir les souris, je les contrôlais super attentivement et chaque détail que me paraissaient suspects,

j’en cherchais rapidement la cause.

JOSÉPHINE : Tu étais en contact avec les soigneurs ?

SILVIA : Oui, oui.

JOSÉPHINE : Et leur travail était de contrôler les animaux tous les jours. Et tu savais quelles études ils suivaient

?
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SILVIA : Oui oui. Il y a de tout dans un cycle. Oui. Les soigneurs auxquels on a recours suivent généralement un

cycle  d’études.  Un  cycle  d’études  supérieures,  je  ne  sais  pas  vraiment,  mais  ils  sont  spécialisés  en

expérimentation animale. Ils sont formés exclusivement pour cela. Il y a également des vétérinaires, toujours.

Il n’y en a pas tant que ça. Il y a souvent un seul vétérinaire pour le laboratoire, je ne sais pas pour tous les

cas, mais généralement il est seul. Enfin, les études de véto, nous le savons, c’est très difficile. Et ce sont eux

qui peuvent dire si réellement il y a un problème chez l’un des animaux, ils l'examinent avec plus d’attention

et te donnent des conseils pour le soigner au mieux.

MARIA :  Ou quand on ne peut pas  garder  l’animal,  on peut demander  conseil  au  vétérinaire qui  évalue

l’animal en plusieurs temps et revenir vers toi. 

JOSÉPHINE : Et il y a une hiérarchie entre les personnes qui travaillent dans ce lieu ?

MARIA : Le vétérinaire a le dernier mot, toujours. Si le vétérinaire te dit qu’il faut sacrifier l’animal, tu ne peux

rien faire.

SILVIA :  Mais  normalement,  il  y  a  une  communication.  Le  soigneur  peut  voir  que  l’animal  va  mal  et  le

vétérinaire décide alors s’il faut le sacrifier car il souffre. Et puis ils prennent contact avec toi et te disent «

Regarde, il y a tel animal qui a un problème. Qu’est-ce que tu veux faire ? » Ils t’expliquent pourquoi tu devrais

le sacrifier, te demandent si  vraiment tu en as besoin pour ton expérience, à quel moment tu voulais  le

sacrifier  à  l’origine…  C’est  vrai  que  normalement  tu  as  un  calendrier  précis.  Généralement,  les  jours

s’organisent en fonction de l’expérience, notamment si tu as décidé de sacrifier les animaux à des jours précis

pour récolter les données. En tout cas, si un animal est très mal en point, mais que tu ne dois rien faire de

spécifique, le vétérinaire te dit « regarde, il faut le sacrifier maintenant ». Tu peux aussi lui dire, par exemple,

qu’il te reste deux jours pour terminer ton expérience. Il y a bien une communication pour que l’animal ne

souffre pas, mais aussi pour ne pas compromettre l’expérience. Il faut qu’il y ait un équilibre. Généralement,

c’est le vétérinaire qui en sait le plus. Le soigneur, eh bien, tout dépend de l’état de l’animal. Il peut aussi

discuter avec toi. Mais celui qui a le dernier mot, c’est le vétérinaire. 

JOSÉPHINE : Que pensez-vous de ces lois sur le bien-être des animaux ? Par rapport à vos expériences.

MARIA :  Je pense que les lois sont correctes et qu'elles sont assez sévères car il  n'est pas facile de faire

approuver une procédure sur animaux. Et aussi les procédures concernant les animaux sont assez complètes

dans le sens où l’on doit très bien définir ce que l’on veut faire, justifier le projet et son financement. D'abord,

on doit déjà faire évaluer le projet en général. Non ? Eh bien, auprès de l’institution qui finance, qu'il s'agisse

de l'État, de la région ou d'un autre organisme, on doit d'abord justifier le projet de recherche à l'heure

actuelle, et en effet tout ne doit pas nécessairement se faire sur des animaux ou des cellules. Ensuite, le projet

est approuvé. Et puis, on doit dire : « Je travaille sur tel projet, mais dans ce projet, il  y a une partie qui

concerne les animaux ». Il faut donc rédiger le projet indépendamment des animaux, afin qu'il puisse être

évalué par le comité d'éthique, et dans notre cas, le comité de la communauté autonome. On doit rédiger le
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projet et donner par exemple le nombre d’animaux utilisés : combien d'animaux est-ce que je veux, combien

d'animaux vais-je garder par an ? Qu'est-ce que je vais faire tous les jours avec ces animaux ? Que se passe-t-il

s'il arrive quelque chose à l'animal, s'il a un problème et s'il perd tant de poids ? Comment je vais faire face à

ça ? Je veux dire, tu vas toujours te demander ce que tu vas faire avec ça. Mais si quelque chose lui arrive ou si

ça se passe mal, s’il a une blessure par exemple. Comment allez-vous traiter la blessure de cet animal ? Tout

cela  il  faut  le  rédiger  parfaitement et  le  faire  évaluer.  Et  le  soignant le  sait.  Il  sait  comment se  déroule

l’expérience, donc vous ne pouvez donc pas faire les choses de manière différente. Si tu te dis « ah, je vais

demander ce projet et ensuite je vais faire ce que je veux » : non, parce que le soignant sait ce que tu es en

train de faire et donc s'il voit quelque chose de différent, un protocole différent pour l'animal que ce que qui

est décrit à l’origine, il peut vous faire sanctionner ou arrêter et faire cesser la recherche. Je pense que c’est

assez réglementé dans tous les sens du terme et que tout le monde est conscient du fait que tu agisses

différemment de ce qu’il y a écrit à l’origine dans le protocole ou le projet.

JOSÉPHINE : Et toi, Silvia, qu’en penses-tu ?

SILVIA : Eh bien, un peu comme Ana, je pense finalement que les personnes qui travaillent avec les animaux

sont conscientes de la raison pour laquelle nous travaillons avec eux. Et nous essayons de faire les choses du

mieux que nous savons et du mieux que nous pouvons pour qu'ils ne souffrent pas. Et puis il y a aussi toute la

question juridique qui se cache derrière et qui doit être examinée. Tout le monde ne peut pas travailler avec

des animaux. De quelque manière que ce soit. Il y a des soignants qui ont suivi une formation spécifique pour

cela. Il y a les vétérinaires. Ce sont des gens qui, oui, sont sensibles aux animaux. Eh bien, en général, j'ai

confiance dans le fait que les personnes qui travaillent avec les animaux le font de la manière la plus correcte

possible.

JOSEPHINE : Avez-vous l'habitude de discuter de ce sujet, avec des amis, des collègues, des camarades de

classe pendant vos études ou avec d'autres personnes ?

MARIA : La plupart des gens étaient plutôt en faveur de l’expérimentation animale. Ceux qui étaient en licence

avec nous y étaient plutôt favorables. Parmi ceux qui voulaient travailler dans la recherche, il y en avait qui ne

voulaient pas travailler avec les animaux. C’est une chose de savoir que tu as besoin de l'expérimentation

animale pour faire avancer la recherche, c’en est une autre de se dire « Je pense que c'est bien, les animaux

sont nécessaires, mais je ne me vois pas travailler avec des animaux ». Il y a donc des gens qui ne veulent pas

travailler  avec  des  animaux,  et  qui  cherchent  donc d’autres  domaines d’investigation,  d'autres  branches,

d'autres projets, qui n'impliquent pas d'animaux. En général, pour la science, oui, ils ne sont pas vraiment

contre.

SILVIA : Oui, dans notre environnement, les gens travaillent généralement avec des animaux et ont la même

façon de penser que nous. Mais il est vrai qu'il y a des personnes qui, bien qu'ayant fait les mêmes études, ont
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peur de travailler avec les animaux et décident de ne pas le faire. Et puis, en dehors du milieu scientifique,

bon, de temps en temps, il y a des débats, mais...

JOSÉPHINE  : Pensez-vous que votre relation avec les animaux a changé après votre première expérience ?

Pensez-vous que vous voyez les choses différemment ?

SILVIA : Mmmmmmh je ne sais pas, je ne dirais pas non...

MARIA : En fait, les souris par exemple ne me dégoûtent pas tant que ça quand je les vois dans la rue. Quand

je vois une souris, je ne suis plus surprise hahaha.

SILVIA : Je veux dire, bien sûr, nous sommes très habituées à travailler avec des souris et même des rats. Eh

bien, quand vous voyez une souris dans la rue ou un rat dans la rue, vous pensez à ceux que vous avez dans le

laboratoire. Voilà tout. C’est vrai que lorsqu'il fait nuit à Barcelone et que je suis dans le métro, je commence à

chercher des souris et je me dis « Oh regarde la mignonne petite souris ! ».

JOSÉPHINE : Et maintenant, tu travailles sur quoi ?

SILVIA : Moi, je suis maintenant dans une entreprise pharmaceutique qui travaille sur des médicaments dans

le  domaine respiratoire  surtout.  Je  travaille  plus  spécifiquement  sur  la  mucoviscidose,  qui  est  aussi  une

maladie rare, mais c’est intéressant. Parmi les plus rares, ce sur quoi je travaille de plus commun, disons,   ce

sont des  immunosuppresseurs pour les transplantations. Je travaille aussi sur un médicament pour les maux

de tête,  les  migraines, pour la colite ulcéreuse et pour la néonatalogie. Un « pot-pourri » de traitements

disons. Mais bien sûr, maintenant nous sommes dans la vie active. Nous ne sommes plus dans des essais

cliniques ou dans des études de phase 1, de phase 2 ou de phase 3. On est déjà dans une phase où le

médicament a été approuvé. On peut réaliser des études en phase 4, la pharmacovigilance, pour en savoir

davantage.  Le  médicament  est  déjà  approuvé,  mais  on  peut  poursuivre  encore  un  peu  les  études  sous

différents aspects. Nous participons un peu à la conception de ces études, à leur suivi à travers la recherche

scientifique ou les articles relatifs au médicament. Il ne s'agit pas vraiment de recherche en R&D (Recherche

et développement),  de recherche dite préclinique. Nous fournissons un soutien en tant que personnes de

référence au sein de l'entreprise pour ce qui est de toutes les connaissances scientifiques.

JOSÉPHINE : Et toi Maria ?

MARIA : Je travaille dans le secteur de la dermatologie de cette société pharmaceutique et je m'occupe de

psoriasis, de dermatite atopique et d'eczéma chronique des mains. Dans mon cas, nous savons que différents

produits ou certains d'entre eux sont déjà sur le marché, qu’ils sont déjà en vente. Ce qu’il reste donc à faire,

ce sont des études après avoir lancé les produits. Études qui se présentent comme des tests supplémentaires
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après les véritables essais cliniques, parce que ces dits essais cliniques se font toujours dans des populations

très  spécifiques,  avec  des  caractéristiques très  particulières.  Mais  réellement,  quand  un médicament  est

approuvé, tout le monde peut le prendre, si le patient a la pathologie. Et puis nous avons des médicaments

qui sont en cours de développement. Mais puisqu'ils sont en phase 2, ou phase 3, tout ce que nous faisons,

c'est  le  suivi,  c'est-à-dire  que nous suivons  les  hôpitaux  dans lesquels  tels  ou  tels  patients  essaient  nos

médicaments et y réagissent.

JEANNE : Et pour tous ces produits, il y a besoin d’animaux ?

MARIA : Probablement oui. Si c'est l'entreprise qui le fait, c'est la partie R&D, et nous ne sommes plus dans la

R&D, nous ne sommes plus dans la recherche, nous sommes dans le département médical, qui fait déjà partie

du cycle du médicament. On est donc à un stade beaucoup plus avancé, bien plus avancé.

JOSÉPHINE : Et c'est aussi une question de prestige ? Est-ce que l’expérimentation animale était une étape de

votre apprentissage, par exemple pendant vos études, vous étudiiez en pratiquant avec des animaux et en

faisant  des  expériences et  ensuite  vous n'avez plus  aucun contact  avec eux ?  Ou  est-ce  que,  dans votre

carrière professionnelle, vous allez travailler à nouveau avec des animaux ?

SILVIA : Eh bien, oui bien sûr, nous sommes passées du monde universitaire au monde de l'industrie, mais...

MARIA : D’ailleurs l’industrie fait de la recherche, nous avons migré dans un autre département. 

SILVIA : Mais c’est vrai, nous avons aussi quitté le milieu universitaire où l’on fait de la R&D. Lorsque l’on est à

l’université, dans un laboratoire, il est beaucoup plus difficile d'obtenir une demande pour l’expérimentation

animale. En effet, les universitaires se concentrent davantage sur la recherche et il est beaucoup plus difficile

de faire cela ailleurs parce qu’il n’y a pas forcément de financement. En d'autres termes, il est très difficile

d’arriver jusqu’à l’essai clinique. Par conséquent, les grandes entreprises achètent souvent les brevets de ces

recherches universitaires pour pouvoir les commercialiser et procéder à des essais cliniques, ce qui est très,

très coûteux. Cela coûte beaucoup d'argent. C’est également le cas, bien sûr, dans le milieu universitaire.

Enfin, ça dépend. On peut aussi évoluer et arrêter de travailler autant, non seulement avec les animaux, mais

aussi sur la « paillasse », comme on l'appelle. On arrête de faire des expériences et on se consacre davantage

à l'écriture de projets pour obtenir des financements. Et puis c’est aussi possible de faire des études cliniques

dans des entreprises pharmaceutiques. Mais bien sûr, dans mon cas, la société italienne le fait davantage

depuis l'Italie. Il y a donc des endroits spécifiques où elle les réalise, ce n'est pas dispersé dans tout le pays. Et

puis les sociétés pharmaceutiques font aussi beaucoup d'achats de licences. Ainsi que des laboratoires plus

petits. 
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MARIA : Ou aussi ceux qui s'y consacrent. Il y a de plus en plus de R&D. Quand on a déjà un produit que l’on

sait  efficace,  c'est  là  qu’on souhaite  faire des essais cliniques.  Ces petites  entreprises  savent déjà ce  qui

fonctionne mais qui ne peuvent pas faire d'essais cliniques, c'est là qu'elles vendent tout leur savoir, afin que

l'industrie continue le développement.

SILVIA : Et parmi  les études que l’on achète, que la société achète, très peu sont approuvées. En d'autres

termes,  au  final,  l'industrie  pharmaceutique  achète  beaucoup  d'idées,  disons,  pré-cliniques,  mais

commencent à faire la phase 1, la phase 2, la phase 3 et bien souvent les traitements ne fonctionnent pas

comme ils ont fonctionné chez la souris, par exemple, donc ils ça ne marche pas et il n’y a que l'entreprise

pharmaceutique qui peut se permettre de faire cet investissement. Les petites entreprises ne le peuvent pas.

JEANNE : Que pensez-vous de la façon dont les expériences sont perçues en Espagne en général, que pensent

les Espagnols des expériences sur les animaux ? 

SILVIA : Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas et il est plus facile de critiquer que d'essayer vraiment

de comprendre. Enfin, tout le monde a besoin d'un traitement quand il est malade. Mais peut-être ne se

rendent-ils pas compte que pour que ces traitements soient vendus en pharmacie et administrés dans les

hôpitaux, des expériences ont dû être menées sur des animaux. Alors je comprends que c'est facile à critiquer,

mais je pense qu'il y a un manque d'informations et que les gens doivent vraiment savoir, même si l’on peut

rester contre.

MARIA : Quand les gens ne savent pas, ils ont tendance à ne pas être en faveur des choses, ils sont toujours

contre.

JOSÉPHINE : De l'extérieur, lorsque j'entends dire qu'il y a tant de projets sur les animaux qui ne débouchent

pas  sur  de  véritables  remèdes  pour  les  humains,  je  me  dis  que  c'est  bien  dommage  :  cela  semble  du

gaspillage, vous voyez ?

MARIA : Mais cela arrive. Et l'argent investi ? Et les heures investies par les travailleurs   ? Et tout l'argent qui a

été jeté pour arriver quelque part ? Et si on n'y arrive pas ?

SILVIA : La recherche n'est pas à court terme, elle est à long terme. Il s'agit d'un investissement à long terme

en différents sens : temps, argent, ressources et animaux. Mais en fin de compte, vous essayez de concevoir

des expériences dans l’objectif que l'hypothèse que vous avez émise au départ soit la bonne. Ce qui se passe,

c'est que souvent, ce n'est pas le cas. Mais vous n'avez pas d'autre moyen que de le tester réellement. Et il y a

encore beaucoup de maladies qui n'ont pas de remède. Nous essayons donc de travailler à la guérison de ces

maladies. J'ai confiance, comme je l'ai dit,  dans le fait que les personnes qui travaillent avec les animaux

soient conscientes de la manière de le faire et de la raison pour laquelle nous le faisons. Il est évident que les

images des laboratoires qui sont diffusées ne sont pas agréables, mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas
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détruire tout le travail que nous faisons en tant que chercheurs et qui essayons de bien faire. Donc je m'en

tiens à ça. Les animaux sont utilisés pour l'expérimentation, mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont

abattus pour la nourriture. Évidemment, cela est également critiqué, mais les personnes qui critiquent le fait

qu'elles soient utilisées pour la recherche mangent, elles mangent de la viande. Il est donc évident que ce

n'est pas mal de faire souffrir les animaux juste pour le plaisir. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Je fais confiance

aux gens et vraiment les gens autour de moi qui travaillent avec les animaux sont conscients de cela. Il y a

évidemment des gens qui  essaient  de boycotter tout cela  parce  qu'ils  sont  beaucoup plus sensibles à  la

question animale et qu'ils essaient de diffuser ce genre d'images qui ne sont évidemment agréables pour

personne. Mais cela ne signifie pas que je vais cesser de faire confiance à l'utilisation des animaux pour faire

avancer la recherche.

MARIA : Je ne me souviens pas réellement des images des laboratoires. Je pense qu'il y a eu plus de battage

médiatique qu'il n'aurait dû y en avoir, j'en suis vraiment convaincue, parce que lorsque vous voulez créer…

SILVIA : Le chaos !

MARIA : … le chaos, On exagère tout. Comme je vous le dis, je ne me souviens pas des images. Pourquoi ? Ce

n'est pas parce qu'une personne fait mal quelque chose que tous les autres le font aussi. Parce que sinon, ça

n'aurait pas de sens.

JEANNE : Mais comment expliquer que dans le laboratoire de Madrid, Vivotecnia, il  y ait eu des mauvais

traitements ? S'agit-il de lois qui n'ont pas été respectées ?

SILVIA : Il y a des hommes, des hommes qui maltraitent leur femme, par exemple. Eh bien, c'est la même

chose. Il  existe des lois pour punir des actes qui ne devraient pas se produire. Mais on ne peut pas être

constamment sur le dos d’une personne pour la contrôler, pour l’empêcher de faire des choses qui ne sont

pas justes. Oui, je pense qu'en fin de compte, il faut le faire. En d'autres termes, nous devons avoir à l’esprit

que que certaines personnes ne travaillent pas avec les animaux, d’autres travaillent avec les animaux. Il y a

aussi des gens qui travaillent avec des animaux et qui les traitent mal. Mais ça ne veut pas dire que tous les

gens qui travaillent avec les animaux les traitent mal.

MARIA : Nous pouvons prendre d’autres exemples : la même chose s'est produite parfois avec des cas de

personnes qui ont maltraité des grands-parents.

SILVIA : Je ne crois pas qu'il  existe des personnes qui travaillent délibérément avec des animaux pour les

maltraiter.

JEANNE : Comment les essais cliniques sont-ils contrôlés ? Y a-t-il des gens qui viennent pour cela ?
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SILVIA : Oui, il y a des inspections de temps en temps. Mais bon, à la fin, vous êtes certifié pour cela et donc, il

y a les soignants, il y a les vétérinaires… Cela dépend du projet. Il leur importe peu que le projet se déroule

bien ou mal pour vous. Souvent, ils ne connaissent pas non plus l'objectif de votre projet, ils sont donc juste là

pour l'animal.

JEANNE : Savez-vous quand les contrôleurs arrivent ?

MARIA : S’ils viennent, je ne pense pas que nous ne le sachions. Quand ils arrivent, ils rendent directement

compte à  l’État, et  non pas  au centre de recherche,  pour voir  si  les  protocoles  sont approuvés,  que les

animaux qui sont à l'intérieur sont là. Chacun vérifie son propre paramètre et n’empiète pas sur celui de

l’autre. Ils vérifient que tout est conforme à la réglementation en vigueur. Mais c'est difficile. Je n'ai jamais

rencontré quelqu'un qui soit venu me voir et m'ait dit "hey inspection".

JOSÉPHINE :  Vous  avez  comparé  l'abattage  d'animaux  pour  la  science  et  l'abattage  d'animaux  pour

l'alimentation toute la journée. Avez-vous un régime particulier, sans viande ou avec viande ?

SILVIA : Je n'ai pas l'habitude d'acheter de la viande. Je mange de la viande, mais toujours en dehors de la

maison. J'essaie donc de réduire ma consommation de viande. Et pour moi, par exemple, il est plus important

de pouvoir travailler avec des animaux que de pouvoir me nourrir avec des animaux. Je vois l'application et la

nécessité de travailler avec des animaux pour pouvoir avancer, progresser dans la science. Il s'agit de guérir

des maladies, plutôt que de tuer des animaux pour les manger.

JOSÉPHINE :  Comment qualifiez-vous vos motivations, sont-elles éthiques, écologiques ? Comment justifiez-

vous ce régime ?

SILVIA : Eh bien, je pense que c'est un mélange. C'est un mélange de durabilité et d'éthique. Oui, je pense que

c'est un mélange des deux.

JOSÉPHINE : Et Maria, ton régime ?

MARIA : Je mange toujours de la viande.

SILVIA : Non, non, moi aussi, moi aussi. Mais j'essaie d'en réduire la quantité. Je pense que la viande est aussi

im.... dans une alimentation équilibrée, la viande peut être présente ou non, vous pouvez aussi l’obtenir avec

d'autres  types  de  protéines.  Mais  surtout,  on  peut aussi  considérer  la  consommation d'eau  qu’implique

l’élevage Je pense que c'est une bonne chose, une chose fiable que tout le monde pourrait faire. J'essaie de

participer à cette réduction de la consommation.
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MARIA : En France, je ne sais pas, mais ici nos parents mangent de la viande presque tous les jours et donc

c'est vraiment essayer de réduire la consommation. Et je pense que la question est plus écologique, n'est-ce

pas ? Durable. 

Merci à Silvia et Maria d’avoir répondu à nos questions !

Traduction : Jeanne Mousnier-Lompré
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