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350 animaux de laboratoire proposés à l'adoption 
Les animaux qui seront prochainement mis à l'adoption compte des animaux de 
compagnie (30 chiens beagle, dont 11 chiots, 150 rats) mais aussi des animaux de 
la ferme (90 lapins, 50 coqs, 5 cochons nains, 5 chèvres, 15 vaches). En outre, 11 
primates seront quant à eux confiés au zoo-refuge La Tanière. Ils devraient 
bientôt sortir des unités de recherche, indiquait l'association GRAAL, spécialisé 
dans la réhabilitation d'animaux de laboratoire. 

Les particuliers intéressés pour prendre en charge un animal se verront conseiller 
par les refuges partenaires du GRAAL. Adopter un animal étant un acte réfléchi 
(tout particulièrement lorsque celui-ci sort d'une unité de recherche), l'association 
a réalisé des "guides pratiques" pour l'adoption d'un animal de laboratoire. 
Chaque espèce a son guide consultable sur le site du GRAAL. "Les particuliers 
qui souhaitent adopter sont invités à suivre les comptes Facebook ou Instagram 
du GRAAL, qui détailleront toutes les informations pratiques relatives à ces 
sorties à partir du 30 avril et tout au long des mois de mai et juin 2021", précise 
l'association. Cet appel n'est pas seulement destiné aux particuliers mais aussi aux 
refuges ou aux structures spécialisées capables par exemple d'accueillir les 
vaches. Ceux qui souhaitent participer à l'opération sont invités à contacter le 
GRAAL. 

A la recherche d'un financement pérenne et efficace pour la réhabilitation des 
animaux de laboratoire 

Le Groupement de Réflexion et d'Action pour l'Animal organise depuis 2005 la 
retraite des animaux de laboratoire, les confiant à un réseau de structures adaptées 
(refuges, aquariums, etc.). L'association assure avoir sauvé plus de 4.500 animaux 
de l'euthanasie. Actuellement, plus de 150 unités de recherche ont rejoint la 
démarche afin de donner une seconde vie aux animaux de laboratoire. Elles 
consacrent des moyens humains et financiers pour permettre cette retraite, 
souligne l'association. Cette dernière souhaite d'ailleurs une évolution du cadre 



réglementaire en vigueur afin d'établir un financement efficace de la réhabilitation 
des animaux de laboratoire. "La retraite des animaux de laboratoire est une chaîne 
de solidarité entre les chercheurs, les associations de défense animale et les 
adoptants. On ne peut agir les uns sans les autres, remarque Marie- Françoise 
Lheureux, présidente fondatrice du GRAAL. Il manque aujourd’hui une pierre à 
l’édifice : un financement pérenne et efficace qui permettrait d’offrir un toit aux 
animaux éligibles, sans peser trop fortement sur la recherche française". 

Le GRAAL est lauréat du prix Abel Brion décerné par l'Académie Vétérinaire de 
France pour saluer la publication du "Guide de la retraite des animaux de 
laboratoire" destiné aux utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques. Il permet 
de les guider dans la mise en place d'une retraite rapide et juridiquement encadrée 
de leurs animaux. 
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30 chiens beagle, dont 11 chiots vont être mis à l'adoption (photo d'illustration). 
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