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Utilisation des animaux à des fins scientifiques 
dans les établissements français - Statistiques 2020

96 0380
poulets

et autres 
oiseaux

52 797
cobayes et autres 

rongeurs

17 021 
animaux de la 

ferme(2)

5 161
reptiles et 

amphibiens

4 079 
chiens

970 
chats

483 
équidés(3)
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299
céphalopodes

8,8%

144 190 
lapins

7,3%

120 111
poisssons(1)

9,1%

149 068 
rats

0,2%

3 996 
primates hors 
grands singes

dont
37,8%

génétiquement 
modifiées

dont
8,8%

génétiquement 
modifiés

dont
12,1%

génétiquement 
modifiés

dont
10,1%

génétiquement 
modifiés

Enseignement supérieur ou formation professionnelle : 1,7%

Recherche fondamentale : 36,6%

Recherche appliquée : 27%

Obligations législatives ou réglementaires : 30,9%

Maintenance de colonies d’animaux génétiquement altérés : 2,6%

Recherche en vue de la conservation des espèces : 1,2%

1 643 787 utilisations d’animaux

Gravité des procédures expérimentales
La gravité des procédures expérimentales est définie par l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique

et à l’autorisation des projets. Les procédures de gravité sévère font l’objet de mesures complémentaires.

6,4% 30,1% 49,8% 13,7%

légère modérée sévèresans réveil

Ex : chirurgie sous 
anesthésie générale

Ex : induction de 
tumeurs invasives, 

essais de toxicité aiguë

Ex : imagerie, régime 
alimentaire modifié

Procédures menées 
en intégralité sous 

anesthésie générale 
et sans reprise de 

conscience

IRCOR
Groupe Interprofessionnel de Réflexion
et de Communication sur la Recherche

(1) : toutes espèces confondues - (2) : bovins, porcs, moutons, chèvres - (3) : chevaux, ânes…

Produits à usage 
médical : 63,0%

Appareils 
médicaux : 20,0%

Produits à usage 
vétérinaire : 9,9%

Industrie 
chimique : 4,4%

Tests de produits 
phytosanitaires : 

0,6%

Autres : 2,1%

...

L’utilisation 
des grands 

singes (chimpanzés, 
gorilles, orangs-
outans) est 

interdite depuis 
2010.

Source : Enquête 2020 : utilisation des animaux à des fins scientifiques - Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
(https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/enquete-statistique-sur-l-utilisation-des-animaux-des-fins-scientifiques-46270)

www.recherche-animale.org

Finalité
des utilisations

d’animaux
Obligations législatives ou réglementaires

Le saviez-vous ?

En 2020, 
2 souris ont été 

utilisées dans le cadre 
d’enquêtes médico-

légales.


