
                                                             

 

Mettre en place des méthodes de remplacement à la
dissection en études supérieures de biologie



Des enseignant·es du monde entier modernisent leurs programmes éducatifs en remplaçant la
dissection animale, par des méthodes d’apprentissage sans animaux, éthiques et efficaces, et
largement disponibles.  Ces méthodes vont permettre  aux élèves d’atteindre leurs objectifs
d’apprentissage et d'acquérir les connaissances et les compétences scientifiques nécessaires à
la validation de leur cursus universitaire pour exercer des professions dans les bio-sciences.
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Objection de conscience et méthodes de remplacement, pourquoi ?

Beaucoup d’étudiant·es dans les domaines des sciences de la vie souhaiteraient ne pas avoir à
utiliser d'animaux durant les travaux pratiques. Le sentiment profond et respectable qui les
anime devrait être pris en compte et ne pas être un obstacle au bon déroulement de leurs
études. C'est pour cette raison que nous demandons que l'objection de conscience devienne un
droit  et  que des méthodes pédagogiques soient  mises en place pour que l’acquisition des
connaissances  et  des  compétences  puisse  se  faire  sans  avoir  recours  aux  dissections
d'animaux.

A l'instar de ce qui se passe déjà aux Pays-Bas, où ce droit existe, chaque élève peut refuser
de  pratiquer  des  dissections  ou  des  expériences  sur  des  animaux  pendant  sa  formation.
L’université veille, dans ce cas, à lui procurer une formation alternative.

La  législation  italienne  va  plus  loin  avec  l’adoption  (en  1993)  d’un  droit  à  l’objection  de
conscience qui touche, outre les étudiant·es, les médecins, chercheur·es, technicien·nes, etc.
En  Italie,  toutes  les  structures  publiques  ou  privées  qui  pratiquent  la  dissection  ou
l’expérimentation animale doivent informer les étudiant·es et les salarié·es de ce droit. 

Conformément  à  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l’Homme  et  à  la  Convention
européenne des droits de l’Homme, toute personne a droit à la liberté de conscience. Dès lors,
tout·e  citoyen·ne  devrait  avoir  le  droit  d’exprimer,  sans  en  être  pénalisé·e,  son  refus  de
disséquer ou d'expérimenter sur les animaux.

Partout  dans  le  monde,  en  raison  des  divers  avantages  de  la  dissection  virtuelle  et  des
préoccupations  éthiques  soulevées  par  l’utilisation  d’animaux,  de  nombreuses  écoles  et
secteurs  académiques  ont  mis  un  terme à  la  dissection.  Par  ailleurs,  plusieurs  pays  dont
l’Argentine, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Slovaquie ont interdit la dissection
dans l’enseignement primaire et secondaire, tandis que des pays comme l’Australie et l’Inde
n’intègrent plus la dissection comme une exigence scolaire. Le gouvernement indien a publié
des directives destinées au Conseil Médical d’Inde, au Conseil Pharmaceutique d’Inde ainsi qu’à
la Commission des subventions universitaires, leur demandant formellement de cesser toute
dissection et toute expérimentation animale à la fois pour les cours à tous les niveaux d’études
et de les remplacer par des méthodes d’enseignement sans animaux. Aux États Unis, la faculté
vétérinaire de la Western University of Health Sciences en Californie, a conçu tous ses cours
dans une optique de zéro emploi d’animaux. La directrice des études chirurgicales et cliniques,
le docteur Lara Rasmussen, est elle-même une ancienne objectrice de conscience. 

Une  génération  d’enseignant·es  utilise  donc  déjà  toute  une  palette  de  techniques  de
substitution et d’approches choisies en conscience dans le but de dispenser un enseignement
de qualité, tout en respectant les droits des élèves à ne pas utiliser d’animaux durant leurs
études. 



Enquête sur la dissection en biologie

Notre enquête, réalisée le jeudi 13 et le vendredi 21 septembre 2018, concerne les élèves de
première année de licence SV et SVT de l’université de Lille. Sur un total de 703 élèves nous
en avons interrogé 64, soit 9,1% en tâchant de respecter le sexe-ratio de 58% de femmes
pour 42% d'hommes.

1.  Savez-vous  que  vous  serez  amené.e  à  disséquer  des  animaux  durant  votre  cursus  en
biologie ?

Nb % obs.

Oui 63 98,4%

Non 1 1,6%

Total 64 100,0%

2. Êtes-vous favorable à la dissection d'animaux durant votre cursus universitaire ?
Quelques personnes auraient souhaité avoir le choix « Ne se prononce pas »

Nb % obs.

Oui 41 64,1%

Non 23 35,9%

Total 64 100,0%

   

3. Si non, pour quelle(s) raison(s) ?
La possibilité de réponses multiples explique le nombre supérieur de citations aux 23 observations qui ont
répondu « Non » à la question précédente.

Nb % obs.

Parce que vous êtes sensible à la cause animale 21 91,3%

Parce que vous avez du mal à le supporter (écœurement) 5 21,7%

Parce que vous trouvez cette pratique inutile à votre apprentissage 3 13,0%

Autre 3 13,0%

Total 23

4. Savez-vous qu'il existe des méthodes de remplacement à la dissection ?
Nb % obs.

Oui 14 21,9%

Non 50 78,1%

Total 64 100,0%

5. Seriez-vous favorable à la mise en place de ces méthodes au sein de votre formation ?
Nb % obs.

Oui 61 95,3%

Non 3 4,7%

Total 64 100,0%

6. Si vous n'y êtes pas favorable, pour quelle(s) raison(s) ?

Nb % obs.

Parce que la dissection des animaux est plus pertinente pour l'apprentissage 3 100,0%

Parce que ce type d'exercices m'attire 3 100,0%

Autre 0 0,0%

Total 3

 



7. Si vous y êtes favorable, pour quelles(s) raisons ?

Nb % obs.

Des raisons éthiques 37 60,7%

Parce que ce sont des méthodes autant pertinentes pour l'apprentissage 32 52,5%

Autre 15 24,6%

Total 61

8. Envisageriez-vous de refuser de disséquer lors de votre cursus ?

Nb % obs.

Non 28 43,8%

Oui, si cela n’a pas de conséquences négatives sur mon parcours 34 53,1%

Oui, même si cela a des conséquences négatives sur mon parcours 2 3,1%

Total 64 100,0%

Deux observations s'imposent à l'issue notre analyse croisée des réponses :

• 78% des personnes interrogées ne connaissent pas l’existence de méthodes de 
remplacement, et, sur les 41 élèves qui ont répondu « Favorable » à la question 2 
[Êtes-vous favorable à la dissection d'animaux durant votre cursus universitaire ?], 39 
sont aussi favorables à la mise en place de ces méthodes.

• Une très grande majorité des personnes qui ont répondu « Non » à la question 8, donc 
qui n'envisagent pas ne pas disséquer (28/64), est quand même favorable à la mise en 
place de méthodes de remplacement (26/28). En effet, lors des questions à choix 
multiples, la réponse « Autres » était accompagnée de « Précisez ». Les 15 précisions 
de la question 7 [Si vous y êtes favorable, pour quelles(s) raison(s) ?] ont toutes 
signifié le souhait d'un choix possible dans les méthodes employées.

Les résultats de notre enquête et son analyse montrent bien la pertinence de la mise en place 
de méthodes de remplacement à la dissection en licence SV et SVT à l'université de Lille. Nous 
sommes par ailleurs persuadés qu'une fois mises en place, ces méthodes susciteront dans un 
premier temps la curiosité des élèves et finiront par être adoptées par l'immense majorité 
d'entre eux.



Méthodes de remplacement

Il existe trois catégories de méthode de remplacement à la dissection : les vidéos, les animaux
dits « in silico » et les logiciels interactifs de visualisations et/ou dissections virtuelles.

En voici quelques exemples :

Les vidéos :
Il nous semble plausible que les vidéos pédagogiques réalisées par l’université de Lille sont en 
soit suffisantes pour l'apprentissage de l'anatomie et peuvent faire l’objet d'une notation sans 
dissection : https://pod.univ-lille1.fr/videos  /?tag=dissection

Les animaux en silicone ou en plastique :
Ces méthodes sont assez chères et ne présentent pas la totalité de l’anatomie d'un animal, 
elles nous semblent peu adaptées à la réalisation de TP : 

• Le rat : https://www.wardsci.com/s  tore/product/8885534/realistic-and-accurate-cast-from-
an-actual-specimen ou https://www  .braintreesci.com/prodinfo.asp?number=MD-PVC

Les logiciels interactifs :
Nous estimons que les logiciels interactifs constituent les méthodes de remplacement les plus
pertinentes pour l'apprentissage de l'anatomie animale. Nous avons donc formé un groupe de
quatre étudiant·es de chaque année en licence de biologie ayant déjà pratiqué des dissections
afin  de tester  différents  logiciels  disponibles,  de les  évaluer  et  d’émettre  un avis  quant à
l'utilisation de ceux-ci durant leurs études.

  Applications pour androïd :
• Le rat : https://play.google.com/store/ap  ps/details?id=com.biosphera.ratanatomy3D 

(retenue)
• Le Poisson (perche) :  https://play.googl  e.com/store/apps/details?

id=com.biosphera.fishanatomy  (retenue)
• Plusieurs animaux :  https://play.google.com/  store/apps/details?

id=com.navtek.DissectionLab  (ne convient pas pour un niveau universitaire, non 
retenue)

  Applications pour iOS :
• La  grenouille :  https://itunes.apple  .com/us/app/froggipedia/id1348306157#?

platform=iphone  (intéressante mais elle manque d'approfondissement, non retenue)
• Le rat :  https://play.google.com/stor  e/apps/details?id=com.biosphera.ratanatomy3D 

(retenue)
• Le Poisson (perche) :  https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.bio  sphera.fishanatomy  (retenue)
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Notre prochain test :
https://emindweb.com/  store.php
 

Nous compléterons cette liste sur notre site au fur et à mesure de nos recherches et de nos 
essais. N'hésitez pas à nous contacter par mail pour nous faire part de vos remarques et/ou de
vos découvertes.

Nous vous invitons à consulter le site de l’association InterNICHE, réseau international pour 
une éducation éthique, qui recense les alternatives à la dissection :
http://www.internich  e.org/

Il existe également un Guide pratique pour se passer de la dissection, ce document est édité 
par l'association Peta France :
https://www.petafrance.com/wp-
content/uploads/2017/  08/FRENCH_Dissection_Guide_2017_300.pdf
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Site  www.adocmu.o  rg
  https://adocmu.org 
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