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PRÉFACE

Certains pourraient trouver qu’il est curieux de solliciter un 
« modélisateur » pour rédiger une préface à un ouvrage 

consacré à des animaux de laboratoire, si ce n’est que les modèles, 
par exemple, mathématiques, sont aussi objets de laboratoire, 
et qu’inversement, on parle de modèles animaux pour les êtres 
vivants utilisés comme analogues de l’homme ou du moins à cer-
taines de ses fonctions. Il n’est pas non plus inintéressant de dis-
cuter de l’utilisation de ces modèles formels, dont la mise au point 
a pu requérir le concours de modèles animaux. De plus, l’idée 
qu’on pourra rapidement concevoir un modèle informatique de 
l’être humain, permettant de se passer des animaux comme sujets 
d’expérimentation, mérite une vraie discussion. Enfin, se pose 
implicitement le problème de la complexité dont le monde vivant 
est l’exemple qui nous est le plus évident.

Mais avant de reprendre ces points, la référence première à la 
philosophie grecque dans le titre même de l’ouvrage nous rap-
pelle qu’il y a longtemps que des questions fondamentales ont été 
posées, traçant les premiers chemins de la démarche scientifique 
et du développement de la pensée philosophique. Reprendre le 
mythe de Circé pour parler des relations entre humains et animaux 
me semble tout à fait pertinent et apte à exciter les neurones. À 
cette occasion, il est utile de souligner, à l’heure de la spécialisa-
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tion de plus en plus étroite des chercheurs, que des scientifiques 
revisitent les pensées philosophiques anciennes et font resurgir 
des débats tout aussi anciens, qui ont contribué à l’émergence 
de ces pensées, et cela pour mieux situer les réflexions actuelles. 
Cette archéologie est pleine d’enseignements pour comprendre 
certains débats de notre époque et pressentir ceux à venir. Il en 
est ainsi de celui entre Parménide et Héraclite, entre la fixité du 
monde, le système bien ordonné du cosmos, repris par Aristote, 
et celle du changement permanent. Donald Worster en donne 
une vision actuelle, implicite, dans « l’écologie de l’ordre et du 
chaos »1. La confrontation entre fixisme et évolutionnisme et la 
distinction entre déterminisme et prédictibilité sont deux autres 
exemples. Il en est ainsi dans des domaines, loin des sciences 
de la vie, par exemple en astronomie et en astrophysique, où la 
vision cosmologique de Parménide et de ceux qui l’ont suivi est 
vivement questionnée. Cette vision a été dominante, sinon unique, 
chez les intellectuels influencés par la pensée chrétienne, héritière 
il est vrai de celle des Grecs mais pas de tous les Grecs. Elle a 
été confortée par l’apparente reproduction des événements, très 
prédictible à notre échelle de temps et d’espace. Or, on sait main-
tenant, après Poincaré, puis la démonstration récente de Jacques 
Laskar2 et les travaux de l’école de Nice, que même notre système 
solaire, celui des planètes, ces astres circulants avec une apparente 
régularité, éléments du système cosmologique de Parménide, est 
chaotique ! Alors comment l’être humain, à la recherche de l’ordre 
et de l’harmonie, peut-il trouver sa place dans un monde chan-

1 –   Worster D. The Wealth of Nature, Environmental History and the Ecological 
Imagination. Oxford University Press, 1993. Cf., Chapter 13 : The Ecology of Order 
and Chaos.

2 –   Cf., par exemple : 
Jacques Laskar, Le système solaire est-il stable ? Séminaire Poincaré, XIV, 2010, 
221-246.
http://www.bourbaphy.fr/laskar.pdf
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geant en permanence, et comment voit-il celle des autres êtres 
vivants de la planète, notamment ceux qu’il utilise à différentes 
fins ? Une preuve du changement est précisément qu’on se pose la 
question de l’animal objet, sorte de mécanique, et du passage de 
ce « statut » à celui à l’animal sujet et sensible, mais néanmoins 
toujours « utile ». On voit que cet ouvrage loin d’une œuvre sim-
plement technique amène à poser des questions de fond, de nature 
philosophique.

Bien entendu ce qui est exprimé ici est très schématique et sim-
pliste comparé aux subtilités des pensées philosophiques et scien-
tifiques. Cela étant, comme suggéré par cet ouvrage, nous sommes 
progressivement conduits à réunir à nouveau science et philoso-
phie, y compris pour parler des pratiques concrètes de laboratoire 
et à remettre en cause des faits et des pratiques qui nous sem-
blaient bien établis.

Mais revenons au propos principal, celui de l’animal comme 
modèle de l’humain à des fins expérimentales aussi bien cogni-
tives que normatives. Une première constatation : il n’y a pas 
d’animal, non-primate, qui permette de tout recouvrir, certains 
sont utiles à l’étude de quelques fonctions ou structures et pas à 
d’autres. Le porc souvent considéré comme le meilleur modèle de 
la physiologie de l’homme, ne l’est pas pour le système cardiaque. 
Il faut alors lui préférer le chien. Il en est de même pour tous les 
modèles, au sens d’une représentation simplifiée ou partielle, par-
fois partiale, du réel : l’incomplétude de cette représentation est 
au centre de la notion. La simplification contrôlée et son opéra-
tionnalité en font ses qualités premières, mais aussi des dangers, 
par exemple, celui, en retour, de confondre modèle et réalité. Jean-
Marie Legay en a pertinemment discuté3 et la façon de l’exprimer 
ici est dans la ligne de cette réflexion. On ne s’en étonnera pas, 

3 –   Legay J.M. L’expérience et le modèle, un discours sur la méthode, Éditions INRA, 
Paris, 1997.
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André Buatois, coordinateur de cet ouvrage, ayant été un de ses 
élèves. C’est aussi mon cas, il n’est donc pas surprenant que nos 
points de vue convergent .Une large communauté scientifique s’y 
retrouve aussi, non seulement des biométriciens et des modéli-
sateurs, mais tous ceux qui on affaire avec le concept de modèle 
dans la recherche scientifique.

Aujourd’hui, une idée, peut-être une illusion, est qu’on va pou-
voir faire un modèle numérique de l’être humain, ce qui pourrait 
éviter l’expérimentation animale. On sait aujourd’hui modéliser 
mathématiquement certaines fonctions en ayant d’ailleurs recours 
à l’animal comme modèle expérimental en vue de construire et de 
tester des modèles formels et numériques. Il est a priori difficile de 
juger de la faisabilité ou non d’un modèle global de l’être humain. 
En revanche, ce modèle serait-il efficace ? La question peut se 
poser. En effet, l’intérêt du modèle réside dans la simplification 
contrôlée qui permet de maîtriser son emploi et de mieux com-
prendre ce qui est observé. Un modèle du même ordre de com-
plexité que l’original, encore plus détaillé qu’une carte géogra-
phique à l’échelle 1 :1, serait-il alors réellement utile ? De plus, 
un tel modèle, comportant de nombreuses non-linéarités et un 
nombre considérable de paramètres, est susceptible d’engendrer 
une incertitude du même ordre, au moins, que l’original. Enfin, 
un modèle de l’humain, complexe, ne serait-il pas par essence 
incomplet tout en donnant la fausse illusion de la complétude ? 
Il est urgent de réfléchir, comme l’ont fait nos collègues physi-
ciens, à ce qui est atteignable ou pas. Nous pourrions multiplier 
les arguments, sans insister sur les coûts de tels projets, qui sont, 
par ailleurs, au centre du « transhumanisme » menés par des 
scientifiques et technologues qui connaissent bien peu le vivant 
ou, pire, qui croient le connaître, tout en négligeant aussi quelque 
peu l’éthique… Reprenons nos esprits, nous sommes condamnés, 
pendant longtemps, à utiliser le plus intelligemment possible les 
modèles animaux auxquels on peut conseiller d’adjoindre sys-



11

tématiquement des modèles formels, mathématiques de la fonc-
tion étudiée. Sachant cela, il faut tout aussi systématiquement 
et nécessairement associer une dimension éthique. Le mythe de 
Circé, l’étonnante et heureuse réversibilité de l’état de cochon, 
plus généralement tous les récits et réflexions des auteurs et phi-
losophes grecs n’ont pas fini de nous inspirer, de nous étonner et 
de nous questionner. Dès la lecture de son titre, cet ouvrage mène 
à ce type de considération. Il n’est pas que techniquement utile, il 
l’est aussi, pédagogiquement, scientifiquement et philosophique-
ment. Au-delà de l’apparence le lecteur doit se laisser porter par 
ce que le texte lui suggère.

André Buatois a mené ce projet à terme, avec la complicité 
de ceux qui l’ont accompagné. Nous devons lui en être recon-
naissants. Il a eu la qualité de détecter que ce sujet de l’animal 
de laboratoire, de l’animal impliqué dans la recherche expérimen-
tale, est porteur de réflexion et demande beaucoup d’attention. Au 
sein d’une société de plus en plus soucieuse des questions d’envi-
ronnement, de biodiversité, de nos relations avec les autres êtres 
vivants de la planète, cette question de l’utilisation des animaux au 
laboratoire, encore bien nécessaires, ne doit pas être négligée au 
titre de l’efficacité et… du profit immédiat. Au-delà des outrances 
militantes de la « deep ecology » et des défenseurs aveugles et par-
fois agressifs des « droits des animaux », il a eu l’intelligence de 
comprendre très tôt que nous étions dans un changement de para-
digme, nous passions de la vision de l’animal « outil au service de 
l’homme », à celle de l’animal « être sensible ». Les conséquences 
sont importantes, elles conduisent à voir autrement son utilisa-
tion dans l’expérimentation. Le choix des auteurs impliqués dans 
cet ouvrage répond à cette réflexion et se traduit dans les thèmes 
développés : « Modèles animaux en chirurgie oncologique », 
« Animaux génétiquement modifiés », « approche éthologique 
actualisée » et, dans une plus large mesure « L’animal pour la 
Science et la Médecine Humaine » sont autant de contributions à 
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une conception contemporaine de l’animal impliqué en recherches 
biologiques. Ce changement est traduit dans les réglementations 
dont l’application est requise, notamment pour la qualification 
des personnes devant travailler sur les animaux ou utilisant des 
animaux pour leurs expériences au laboratoire. La lecture de cet 
ouvrage nous donne de précieuses informations conceptuelles et 
pratiques ; elle nous incite surtout à aller plus loin, à approfondir 
le sujet et à réfléchir sur l’arrière-plan philosophique.

Alain Pavé
Professeur Émérite à l’Université Claude Bernard, Lyon1,
Membre de l’Académie des technologies, correspondant de 

l’Académie d’agriculture.
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INTRODUCTION

La plaquette ci-dessous de 3 pages est affichée dans le 
laboratoire de la Maison familiale de Louis PASTEUR et 

nous a été aimablement transmise par les responsables du musée 
PASTEUR à Arbois. Elle nous permet de décrire brièvement les 
caractéristiques des recherches effectuées entre 1877 et 1882 :

- la réalisation des expériences sur les moutons et les poules, 
mais aussi sur les chiens, lapins et singes ;

- les conditions expérimentales qui peuvent être déduites assez 
aisément des photos et textes reproduits.

La page n° 3 illustre la pratique d’alors de la vaccination de 
l’homme où l’on passe de la maladie animale à la maladie humaine. 
Notons que la question du passage des résultats des recherches de 
l’animal à l’homme n’est pas sans implications sociales comme 
en atteste le courrier adressé par Louis PASTEUR à l’empereur du 
Brésil, en 1884.

La référence, en introduction à cet ouvrage, aux travaux de 
recherche de PASTEUR sur la rage permet de préciser, grâce à 
l’histoire des sciences, les caractéristiques majeures des méthodes 
de recherche en seconde partie du 19ème siècle.

Nous soulignons :
- l’orientation des recherches vers la protection de l’homme,
- la réalisation préalable des expériences sur les animaux,
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- l’obtention de résultats favorables sur l’animal,
- le passage à l’espèce humaine.
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