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L'association de défense des animaux GRAAL revient avec une 
nouvelle campagne d'adoption de chiens et chats provenant de 
laboratoires. 

Réhabiliter les animaux détenus dans des unités de recherche de laboratoire en 
France, c'est le combat de GRAAL au quotidien, une association fondée il y a vingt 
ans sur le principe que "tout être vivant, humain ou animal, a droit au respect et à la 
compassion." À l’occasion de la 42e Journée Mondiale des Animaux de Laboratoire, 
le 24 avril 2021, l'association avait lancé un appel à l'adoption pour 350 animaux de 
laboratoire. Les particuliers souhaitant recueillir un animal et les refuges qui 
souhaiteraient être partenaires de l'initiative étaient ciblés. 

Dans un communiqué de presse daté du 28 avril 2021, GRAAL informe que pour le 
moment, 11 chiots vont prochainement arriver en région PACA début mai 2021. Ils 
seront vaccinés puis disponibles à l’adoption. 11 autres jeunes chiens (entre 12 et 15 
mois) rejoindront, quant à eux, le territoire breton à la même période. 7 chiens et 4 
chats adultes pourront aussi débuter une toute nouvelle vie en Loire-Atlantique courant 
mai. Les informations concernant les coordonnées des refuges seront transmises très 
vite. 

https://www.aufeminin.com/author/2195
https://www.graal-defenseanimale.org/


Coopérer avec les laboratoires 

"Quand on regarde les chiffres qui sont le site du ministère de la Recherche, on 
s’aperçoit que d’une année à l’autre les résultats sont stables, nous avait expliqué 
Marie-Françoise Lheureux, présidente et fondatrice de l’association de défense des 
animaux, GRAAL, en juin 2020. Il y a la même proportion d’utilisation de chien de chat 
de primate de chevaux, de rongeurs, depuis des années. Nous sommes sur une 
tendance à 2 millions d’animaux utilisés par an dans les laboratoires français. GRAAL 
soutient les méthodes alternatives (cultures de cellules ou d'organes) et nous espérons 
voir ces résultats décroître significativement. Mais à la date d’aujourd’hui, il faut faire 
avec ce qu’on a." Marie-Françoise Lheureux et GRAAL restent lucide quant à l'objectif 
du 0 animal exploité, car cette forme d'expérimentation "est obligatoire en France". 
 
La meilleure des solutions actuellement pour sauver les animaux est de coopérer avec 
les laboratoires. "Certains labos payent des sommes assez conséquentes pour 
réhabiliter leurs animaux. Dernièrement, 80 animaux ont été conduits vers 4 refuges 
français par un transporteur agréé. C'est le laboratoire qui a payé les 4000-5000 euros. 
Ils payent aussi les vétérinaires pour établir les certificats de bonne santé qui attestent 
de leur sortie, déclarait-elle l'année passée. Sans ce sésame, aucun animal ne sort et 
il faut ajouter à cela les coûts administratifs. Ils socialisent aussi les animaux avant leur 
sortie, pour qu'une fois arrivés dans les refuges, les animaux soient bien dans leur tête 
pour leur rencontre avec les adoptants. Ceux qui pensent qu’on prête une bonne 
conscience aux labos, je leur dis NON ! Il ne faut pas tous les diaboliser." 
Comme n'importe quelle adoption, l'acte doit être réfléchi. Les particuliers qui 
s’engageront dans cette démarche seront conseillés par les refuges partenaires du 
GRAAL (plus de 200 sur le territoire). Et plusieurs guides pratiques de l’adoption d’un 
animal de laboratoire, réalisés par le GRAAL, leur seront également proposés. 
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