
Politique Éthique 
et Bien-Être Animal Servier



La R&D de Servier est conduite dans le respect
de l’animal et chacun des acteurs s’engage à
respecter cette politique Éthique et Bien-Être
Animal.

Le groupe Servier a pour vocation d’être engagé pour le progrès
thérapeutique au bénéfice des patients.

L’innovation thérapeutique et la découverte de nouvelles molécules requièrent, dans la

plupart des cas et en l’absence de méthodes substitutives, l’utilisation d’animaux. Ce recours

à l’animal s’inscrit dans une stratégie de recherche et développement incluant également

des méthodes non animales et la recherche clinique.

L’utilisation des animaux à des fins scientifiques est harmonisée en Europe et fortement

encadrée réglementairement par les ministères concernés des différents états membres.

La première préoccupation du Groupe

dans ce contexte est d'assurer une

utilisation éthique, ainsi que les soins et le

bien-être de tous les animaux. Aussi,

Servier est totalement engagé dans

l’application des principes des 3R

(Replacement, Reduction, Refinement

en référence aux principes de Russel &

Burch, 1959).

Le groupe Servier est convaincu qu’une approche scientifique et 

éthique de qualité est primordiale pour la recherche et le 

développement de nouvelles thérapies.

Ces principes ont pour objectif de Remplacer (Replacement) l’utilisation des animaux

chaque fois que cela est possible par des méthodes in vitro et in silico, de Réduire

(Reduction) le nombre d’animaux au strict nécessaire à l’obtention de résultats fiables, et

d’Améliorer (Refinement) leurs conditions d’hébergement et d’utilisation. La mise en

pratique de ces principes fait l’objet d’une démarche d’amélioration continue.



Les partenaires externes (partenaires de recherche, sous-traitants, éleveurs et
fournisseurs) doivent également se conformer aux règlementations en vigueur et respecter
l’esprit de la politique éthique et bien-être animal de Servier.

Servier ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués s’engagent à ce que l’utilisation des

animaux soit conduite en accord avec la règlementation et dans le respect des règles

d’éthique et de bien-être animal.

Toute étude utilisant des animaux est conduite en accord avec la stratégie de recherche de
la direction du Groupe, selon un projet évalué favorablement par un Comité d’Éthique et
autorisé par les autorités concernées.

L’ensemble des aspects relatifs à l’utilisation et aux soins des animaux est encadré par les
structures en charge du bien-être animal.

Nos installations dédiées aux animaux fournissent des conditions environnementales
enrichies répondant aux besoins physiologiques, et permettant l’expression des répertoires
comportementaux et sociaux des espèces hébergées.

La surveillance des animaux, les soins, le recours à l’anesthésie et l’analgésie sont
précisément adaptés aux études afin de s’assurer que douleur, souffrance ou angoisse
sont supprimées ou réduites le plus possible.

Les recommandations émises par les comités d'éthique et structures de bien-être animal
sont appliquées à l'ensemble des études réalisées.

Les points limites éthiques prédéfinis ou « humane endpoints » sont appliqués dès que
nécessaire. Vétérinaires et structures de bien-être animal sont présents pour conseiller, ou
intervenir en cas de besoin.

Les études sont conduites sous la responsabilité de collaborateurs compétents et qualifiés
à l'utilisation de l’animal. Le personnel a l’obligation de suivre une formation continue
adaptée à la fois aux espèces et aux conditions expérimentales mises en œuvre.
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