
 
 

Montpellier: Six chiens de laboratoire recueillis 
à la SPA 
COBAYES Douze chiens ayant servi de cobaye dans les laboratoires ont été recueillis par les SPA 
de Vallérargues, dans le Gard, et de Montpellier 
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Au total, six beagles sont arrivés au refuge de Montpellier et autant à Vallérargues, dans le Gard. — SPa de Montpellier 

Douze beagles sont arrivés mardi dans les refuges de Villeneuve-lès-Maguelone, à côté de Montpellier, 
et de Vallérargues, dans le Gard. Chaque SPA en propose six à l’adoption. 
 
Ces douze animaux ont servi dans des protocoles d’évaluation de la sécurité de médicaments. « Ils 
n’ont été insérés que dans des procédures légères ou modérées. Ils vivaient en groupe (femelles et 
mâles séparés). Ils ont tout à apprendre de la vie de famille (marche en laisse, propreté, etc.) », 
détaille l’association Graal(Groupement de Réflexion et d'Action pour l'AnimaL), qui s’occupe 
notamment de réhabiliter les animaux de laboratoire. 
 
« Un acte bien réfléchi » 
 

« Ce sont des animaux qui ont toujours vécu dans un milieu aseptisé. Dans un laboratoire, il n’y a pas 
le moindre bruit, donc ils sont souvent peureux. Ils ne connaissent pas les escaliers, ils ne connaissent 
pas la laisse… Il faut tout leur apprendre, comme des chiots », précise Annie Benezech, directrice de 
la SPA de Montpellier. 
 

https://www.20minutes.fr/societe/2467147-20190307-montpellier-six-chiens-laboratoire-recueillis-spa
https://www.20minutes.fr/societe/2467147-20190307-montpellier-six-chiens-laboratoire-recueillis-spa
https://spa-montpellier.org/
https://www.la-spa.fr/vallerargues
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/la-spa-de-montpellier-recueille-6-chiens-qui-ont-servi-de-cobayes-dans-des-laboratoires-1551793005
http://www.graal-defenseanimale.org/index.php


 
 
Les douze beagles seront présentés à l’adoption à la mi-mars dans les deux refuges. Ces chiens sont 
nés entre 2014 et 2015. « L’adoption d’un animal issu de laboratoire doit être un acte bien réfléchi, 
prévient l’association Graal. Ces animaux ont tout à apprendre et peuvent avoir de nombreuses peurs 
qui demandent de la patience et de la présence pour être bien gérées ». 
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