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ncertainnom
bred’articlespubliés
récem
m
ent(Schroeter,1992;T
hom

son,1992)ainsiqu’unC
ongrèsorga
niséparl’O
C
D
Eetquivientd’avoirlieuen
H
ollande (B
iotechnology and A
nim
al
W
elfare,Z
eist,T
heN
etherlands,novem
ber
9-10,1992)font seposerlaquestionde
savoirsi l’éthiquen’apascom
m
encéson
entréedansledom
ainedesbiotechnologies.
U

Un tel événement n’a en réalité rien

bien-être animal. La capacité de plus en plus
grande qu’ont les acteurs de la recherche et les
éleveurs de manipuler les animaux pour en
tirer le meilleur profit a rendu plus nécessaire
la prise en compte des conséquences qu’a
l’ensemble des techniques d’élevage, et en
particulier celles issues des biotechnologies, sur
le bien-être des animaux.
Une autre notion qui concerne cette
fois les droits des animaux est en train d’appa

pour vraiment surprendre tant il s’inscrit dans

raître. Cette notion qui est du domaine de la

une dynamique qui s’est amorcée il y a au

bioéthique relève évidemment de la morale et

moins quinze ans. A la suite des premières

non plus de la technique.

expériences de clonage de gènes et de trans

Les règles qui ont été définies concer

formation de bactéries à l’aide de gènes recom

nant les biorisques sont relativement simples

binants, la communauté scientifique, au

puisqu’elles sont fondamentalement celles

Congrès d’Asilomar, avait souhaité définir

déjà appliquées pour la manipulation des orga

des règles de biosécurité. Ces règles ont été

nismes naturels pathogènes. La mise en place

rapidement acceptées par les acteurs de la

de la réglementation a donc consisté surtout

recherche et par les biotechnologistes. Cet

à déterminer quelles mesures de confinement

événement important signifie sans doute que

parmi celles, déjà connues, devaient être appli

la communauté scientifique était bien

quées à tel ou tel type de manipulation de

consciente du fait qu’elle avait désormais

gène.

acquis la possibilité de manipuler le vivant

Les règles à suivre pour assurer le bien-

comme jamais auparavant et que cela com

être animal sont déjà beaucoup moins faciles

portait des risques spécifiques qu’il convenait

à définir que celles concernant les biorisques.

de maîtriser. Cette attitude de sagesse de la

Le problème essentiel vient évidemment du

communauté scientifique est incontestable

fait qu’il est souvent mal aisé de percevoir et

ment à mettre à son actif, encore ne faut-il pas

surtout de quantifier le bien-être ou le mal-être

oublier de considérer le fait que les acteurs de

animal. Des études approfondies ont toutefois

la recherche étant les premières victimes

déjà conduit à définir des critères mesurables

potentielles du génie génétique, les cher

qui permettent d’évaluer avec une précision

cheurs ont ainsi veillé en premier lieu à leur

convenable l’intensité du stress que subit un

propre sécurité.

animal. La baisse de production d’un groupe

La notion de “biorisque” (parfois mal

d’animaux (mortalité précoce, croissance

encontreusement confondue avec la bio

ralentie, faible nombre de petits dans une

éthique) en a fait émerger une autre : celle du

portée, faible production laitière, etc.) est
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évidemment unindicedemal-être. Lesspé
cialistesinsistent toutefoissurlefaitqu’unani
mal stressédemanièredurablepeut voir ses
performancesnepasêtrealtéréessignificati
vement. Al’inverse, unehauteperformance
ne s’accompagne pas nécessairement d’un
mal-êtrepourl’animal. Lecomportementdes
animaux reflète également un état plus ou
moinsprofonddestress(prostration, marche
intense dans un même circuit, agressivité,
auto-mutilation, etc.).
La quantification de certains para
mètres physiologiques et biochimiques très
précis apportent aussi des informations très
précieuses : niveau des hormones de stress
(adrénaline, glucocorticoïdes), rythme car
diaque, capacitédusystèm
eimmunologiqueà
assurerladéfensedel’anim
al, etc. Cesm
esures
vont permettrededéfinirdesrèglesprécisesà
suivre pour qu’un troupeau soit maintenu
dans des conditions biologiques générales
convenables.
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Théorieetapplication
Définirlesdroitsdesanimauxest infi
nimentpluscompliquéqued’établirdesrègles
debonneconduiteenmatièredebiorisqueet
debien-êtreanimal. Lesraisonsensont mul
tiples. La moindre de ces raisons n’est évi
demmentpaslefaitqu’ilyaunecontradiction
fondamentaleentrelanécessitédanslaquelle
nous som
m
es d’exploiter les animaux pour
notreprofit et lesouhaitdenepasintervenir
dansleur existence. L’idéequi paraît s’impo
ser est qu’il n’est plus possibledeconsidérer
l’animal comme un simple objet. Ceci
implique que l’exploitation des animaux
(expérimentation, élevage, ...) est fonda
mentalement interdite, saufjustificationpar
ticulière. Cetteconceptions’opposeenpartie
auprincipe debrevetabilité des animauxet
elleest entoutcasauxantipodesdel’idéequi
consiste àvouloir breveter lesgénomes que
certainsvoudraient im
poser. Ceprincipen’a
pas pour objectif de limiter les activités
hum
aines, m
aisseulementdetenterderéduire
l’exploitationdesanimauxaustrict minimum

nécessaire. Une distinction s’impose par
ailleurs entre larecherchequi comportepar
essencebeaucoupd’inconnuet l’élevage. Une
plus grande tolérance dans l’utilisation des
animauxestévidemmentdem
isedanslepre
miercas.
L’animal cesse dès lors d’avoir au
mieuxunstatut neutrepour l’homme. Si ces
principes sont assez sim
ples à admettre, ils
sont aucontraireassezdifficilement transpo
sablesdanslapratiquequotidienne.
Undesprincipesàdéfinirest celui de
l’intégritédesanimauxquechacunest impli
citement prêt à respecter. Une nouvelle
méthodebaséesuruneinjectionuniqued’un
anticorps monoclonal anti Gn RHpermet
d’induireunecastrationchezleporc. Lacas
trationqui est nécessairechezcetteespècesi
on veut empêcher l’accumulation dans la
viandedesubstancesayant unmauvaisgoût
n’adèslorsplusbesoind’êtrepratiquéepardes
m
oyensmécaniquesinfinimentplusbrutaux.
Certains esprits, négligeant le progrès évi
dent dont vabénéficierl’animal, voit encore
danslacastrationim
m
unologiqueuneatteinte
àl’intégritédesporcelets. Quesignifieintégrité
quandl’abattagedel’animal doit avoirlieude
toutefaçondans lessemaines qui suivent le
traitement, sansquel’animal n’ait euleloisir
de participer à unprogramme de reproduc
tion?Cesim
pleexem
plemontrelerisquequ’il
yadevoirdescomitésdedéfensedesanim
aux
discourir sans fin du sexe des anges plutôt
que des réalités concrètes. Certains cher
cheurs, faisant référence à leur expérience
personnelle, n’hésitent pasàdirequesurdix
participants d’une table ronde sur de tels
sujets, dix personnes ont évidemment une
opinion, m
aissouvent aum
ieuxuneseuleàde
véritablesconnaissancesscientifiques. Detels
comités, malgré leurs bonnes intentions, ne
peuvent rendredevraisservicesauxanim
aux.

Ledébatautourdelatransgenèse

siblesaustressserontdeplusenplusnom
breux
dansl’élevage. Cesanimauxseront relative
ment moins malheureux que leurs congé
nères. Ne risque-t-onpas par des sélections
successives d’obtenir des animaux peusen
sibles parce quepeuperformants sur leplan
cérébral ?Peut-on prétendre que de telles
pratiquespréservent l’intégritédesanimaux?
Lapossibilitédetransférerdesgènes
spécifiquesdansl’embryonprécoce(transgé
nèse) est évidemment aucentre des débats.
Onpeut négligerd’embléelescontradicteurs
quibasent leursargumentationssurdesinter
prétations systématiquement maximalistes.
Tel est lecas, parexemple, deceuxqui, dans
lapossibilitédedétecter et detransférer des
gènesdanslesem
bryonsprécoces, voient làle
risqued’une inéluctable et prochaine appli
cationaveugleàl’homme. Unetelleattitude
sembleplusfaitepourpermettreàcetypede
contradicteursdesemettrepersonnellement
envaleur quepour servir unecause. Lapro
positionqui consisteàvouloirinterdirecom
plètement une technique profitable pour
l’hommed’unemanièreoud’uneautresousle
prétexte quelle peut recéler quelques dan
gersest-elleautrechosequ’unepolitiquede
l’autruche ?Latransgenèse, m
algrétoutesles
imperfections techniques et fondamentales
qu’ellerecèle, n’est quetrèsrelativement un
procédéqui dénaturel’animal. Certes, onne
peut toujours pas prévoir certaines des pro
priétés biologiques qu’auront les animaux
transgéniques, m
aisiln’est certainement pas
plushasardeuxdetransférer volontairement
ungèneconnudont lespropriétéssont ellesm
êm
esengrandepartieconnuesquedefaire
unesélectiongénétiquequi pardéfinitionne
sefait qu’avec uncontrôle très global sur le
planbiologique. Quereprésententparailleurs
quelques gènes m
odifiéssur les 100000que
contient legénomed’unanimal ?Lanaturea
uneactionautrement radicalepuisqu’ellepro
duit denouvellesespèces.

Lasélectiongénétiqueclassiques’est
intéressée essentiellement à l’amélioration
quantitativepuis, plusrécemment, qualitative
delaproduction. Ellepourraaussicontribuer
aubien-êtreanimal. Onpeut eneffetconce
voirquedesanimauxdemoinsenmoinssen

Ces quelques exemples montrent la
complexitéduproblème. Lesréactionsassez
différentes que l’on peut observer dans les
différents pays ne font que renforcer l’idée
que ledébat actuel est plus émotionnel que
rationnel (Custers, 1992). Eneffet, lepublic
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allemand prend souvent des positions radi
cales, aurisquedecompromettrel’avenirdela
biotechnologie dans son propre pays. A
l’inverse, la communauté néerlandaise a
récemment euundébat publicapprofondi et
objectif, auxdiresdeschercheurseux-m
êm
es,
au sujet de vaches transgéniques obtenues
récemment par un de leurs instituts de
recherche.
L’introduction de l’éthique dans la
recherche et l’élevage paraît donc être en
marche. Lesuccèsdecetteentreprisen’est en
rienassuré. Ilfautévidemmentvoirdanscette
tentativetout saufunretourversl’obscuran
tism
e. Si nossociétéscommencent àsepen
cher surdetels problèmes, c’est quelles ont
pourl’essentiel résoluleursproblèmesdepro
ductionentermesquantitatifset mêmequa
litatifs. C’est aussi quelles doutent du bien
fondéduprincipe du“toujours plus”qui ne
peutconduirequaunedégradationdeplusen
plusrapidedesconditionsdeviesurlaplanète.

É
TH
IQ
U
EAN
IM
ALE
E
TD
É
V
E
LO
P
P
E
M
E
N
T
D
EL'A
G
R
IC
U
LTU
R
E
LesPays-Basviennentdecréerlepre
mier comitéd’éthiqueanimale. I1est debon
augure que son président, le Professeur
E.Schrotennetenteaucunement d’éliminer
leschercheursdesdébats. Cetteattitudequi
se base sur la collaboration plutôt que sur
l’affrontementn’est paspartagéeparcertaines
personnes qui dénient auxchercheurs toute
capacitéet tout droit àdiscourir deleur dis
cipline, comme si les chercheurs ne parta
geaient paslesm
êm
esvaleursquelerestede
la population et comme si leur niveau de
moralitéétait inférieur àlamoyennenatio
nale. Ces chercheurs dans leur ensemblene
paraissent pas particulièrement acharnés à
vouloirim
poseràtout prixlesapplicationsde
leurs découvertes à la société. Les attitudes
crispées et dogmatiques sont incontestable
ment beaucoup plus du côté des contesta
tairesquedesacteursdelarecherchequi sont
plutôt sereinset vigilantsenfacedesréalités
qu’ilscôtoient quotidiennement.
LeProfesseurE.Schrotenadetoute
évidenceadopté leprincipedu“caspar cas”
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déjàpratiquéparlescommissionsqui s’occu
pent des biorisques. L'évolutionrapid
e
techniquesdelabiotechnologieet delaper
ceptionquenousenavonsim
poseeneffetque
l’onait uneattitudesoupleet humble. Cette
rapideévolutionim
posedeplusquenonseu
lement undébat surleschoixàfaireait lieu,
m
ais qu’une pédagogiesoutenuesoit dirigée
verslepublic. Cettepédagogiedoit êtresuf
fisamment clairepour nepascreuser encore
pluslefosséentreleschercheurset lepublic.
Elle doit s’appliquer à ne pas augmenter le
m
ystèrequientouretropsouvent larecherche
et dont certainsm
édiastirent unprofitfacile.
L
’arrivée de l’éthique dans la
rechercheet l’élevagesignifiepeut-êtrequele
publicsouhaiteneplusvoirlaprioritédonnée
systématiquement à l’économie au dépend
delaqualitédelavie.
Poussées à l’extrême, les tendances
actuellespourraient seprolonger par lacréa
tiondecom
m
issionsqui jugeraient del’utilité
réellede telle outelleproductionhumaine,
partant du principe que toute élaboration
d’unproduit asacontrepartie enpollutions
diverses. De telles commissions si elles
voyaient lejour, ne pourraient fonctionner
aisément tant lesconflits d’intérêts seraient
grands. Ces questions ne sont évidemment
pas propres à la biotechnologie. Celle-ci se
trouve toutefois enpremière lignepour plu
sieursraisons:elleest unescienceneuveet il
est encorepossibled’agirsurelle;elleévolue
vite et touche le vivant dont nous faisons
partieintégrante, ellefait doncunpeupeur.
Souhaitonsquelesdifférentesparties
concernéessachent releverdanslasérénitéce
défi dont dépendledéveloppementdel’agri
culture.
■
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