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Reportage dans les sous sols
deÎUni où vivent 32 000 souris
Recherche
L extension du Centre
médical universitaire

offrira plus d espace
à l animalerie
LAURENCE NAEF

Dans les sous sols au Centre

médical universitaire CMU
12 000 souris et 600 rats sont

chouchoutés dans une tempé
rature constante de 21 degrés
Il y règne une odeur animale
mais pas seulement Ce qui
frappe c est
l extrême pro
preté des lieux
16 pièces et
5000 cages
dans lesquelles
les petits mam
mifères dor

ment de jour
s agitent la
nuit se repro
duisent à la de
mande

C est bien

Mais explique Patrick Bonfiïs
chef de service du secteur ce
sera encore mieux lorsque l ani
malerie de la Faculté de méde

cine sera agrandie et moderni
sée Ce qui interviendra avec
l extension du CMU au dessus

du parking Lombard
L endroit que fréquentent

aussi les chercheurs est stéri
lisé autoclave régulièrement
désinfecté les cages nettoyées
dans un tunnel de lavage deux

fois par semaine Une occasion
de peser et d avoir un contact

«amical» avec les souris A no

ter que chaque chercheur qui
arrive au CMU doit avant de
commencer ses expériences ef

fectuer une formation spécifi
que à l animal de laboratoire

«Tous ne savent pas manipuler
une souris» prévient Isabelle
Bolon vétérinaire chargée du
lien entre les scientifiques et
l animalerie «Or ce sont eux
qui s occupent généralement de

«leurs» bêtes les pèsent font
des injections des prises de
sang arrachent un poil etc»

Diètes appropriées

Les litières sont en sciure
«mais pas n importe laquelle

un matériau adapté dépous
siéré» Les diètes sont confor
mes à des formules standardi

sées ou alors spécifiques aux
exigences d une lignée Une li

gnée étant un
modèle d ani

maux porteurs
d anomalies

spontanées ou
réalisées par
transgénèse aux
fins d études

spécifiques
Vingt deux

gardiens d ani
maux et quatre
adjoints tra
vaillent dans ces

lieux et à l extérieur où se
trouvent quelques lapins et
porcs Les souris elles sont
logées dans des cages alignées
sur des «portoirs» Cages tout à

fait conformes aux prescrip
tions mais qui dans l avenir
devraient se sophistiquer Dans
le local de la quarantaine on
trouve déjà des «cages du fu
tur» totalement hermétiques à
l air ambiant et autoventilées

Fermeture inconcevable

La ventilation des locaux
elle est très complexe explique
Eric Ann administrateur à la
Faculté de médecine notam
ment en charge de la planifica

tion des futurs travaux «Le

bâtiment date de 1981 et le
vieillissement des installations

techniques est perceptible Il
est inconcevable de fermer une

telle animalerie qui permet à
de nombreux chercheurs et
notamment de «grosses poin
tures» de poursuivre leurs ex
périences La notion de «statut
sanitaire» doit être prise en
compte de manière perma
nente Si aucune panne n est à
craindre un renouvellement
des installations est impératif»

Selon les prévisions ceux ci

pourraient débuter en 2008
pour s achever en 2012 Lani
malerie actuelle serait alors
transférée dans la nouvelle

pendant un an le temps de
moderniser l ancienne Fin

2013 les deux surfaces seraient
alors mises à disposition des
chercheurs

En attendant et même si on
ne parle pas encore de satura
tion Patrick Bonfiïs ne pourra
bientôt plus satisfaire les
besoins de la recherche

Car les souris restent les ani

maux les plus appropriés pour

les doctorants préparant une
thèse ou des postdoctorants
dans la recherche biomédicale

les mouches et les vers n étant
toutefois pas négligés Grâce à
elles ils étudient l évolution des
maladies métaboliques telles
que l artériosclérose le diabète
l obésité domaine d excellence
de la faculté genevoise

Entretien coûteux

«L entretien d une animale

rie comme la nôtre coûte cher»
affirme Patrick Bonfiïs Cepen
dant chaque chercheur établit

un budget pour chacun de ses
projets Budget qui comprend
la location de l espace néces
saire à ses souris et la pension
quotidienne

C est lui qui s acquitte de ces
dépenses et des suppléments
s il y en a Les deux tiers du
personnel sont payés par le
Département de l instruction
publique le dernier tiers par
les chercheurs qui trouvent des
soutiens financiers à l extérieur
notamment auprès du Fonds
national de recherche scientifi

que

«Il serait inconcevable

de devoir fermer une

telle animalerie

Sa rénovation
est nécessaire»

ERIC ARM

Peu d expériences invasives sont conduites à Sciences III
Dans les sous sols de Sciences

111 se trouve l autre grande
animalerie académique de
Genève Vingt mille souris sur

1500 mètres carrés Surtout des

agoutis l espèce brune de base
qui convient à tous les cher
cheurs «Chaque poil étant de
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trois couleurs blanche noire
et jaune cela leur donne un
ton brun » détaille leprofes
seur Denis Duboule directeur
du Pôle de recherche nationale

en génétique et président de la
Commission cantonale consul

tative pour la protection des
animaux

Pour s en occuper quatre
gardiens d animaux qui ont
seuls l accès à la zone stérile

Les professeurs postdocto
rants étudiants en thèse soit
60 chercheurs n accèdent qu à
la partie «sale» où l air cir
cule Ils font surtout de la

génétique Leur travail consiste
le plus souvent à observer le

comportement de l animal
modifié génétiquement pour
l étude «On fait appel à de
plus en plus de mammifères
pour des expériences de moins
en moins invasives La Loi sur

la protection des animaux est
appliquée de façon musclée»
affirme Denis Duboule

Il existe quatre degrés de
classification 0 on regarde
degré 1 déjà plus invasif par
exemple arracher un poil pour
examiner l ADN degré 2
petite chirurgie sous anesthé
sie totale par exemple cher
cher un ovule implanter un
embryon dans une mère adop
tive degré 3 ce pourrait être

casser un os «Aucune recher

che de ce type n a lieu à Scien
ces 111 précise le professeur
Duboule Quant à la vivisec

tion elle a bien sûr disparu
depuis des lustres des labora
toires Procéder à une expé
rience sur un animal vivant

qui gigote sous un scalpel n a
évidemment aucun sens»

La plupart des autorisations
lire ci contre le sont pour le

degré 0 notamment pour
l observation des rats plus
intelligents que les souris mais
qui ont le désavantage d occu
per cinq fois plus de place et
le degré 1 nécessaire pour les
recherches en génétique En

Suisse il ny a que 3 des
animaux qui sont utilisés dans
des expériences de degré 3

L obtention des autorisations

nécessaires est longue et coû
teuse même plus pointilleuse
dans les cantons urbains

«Mais c est finalement un

excellent garde fou» admet
Denis Duboule In

Poils de souris sous surveillance
Dans les animaleries on n arra
che pas un poil de souris sans
le feu vert des autorités Et

rien n est fait dans la douleur

Les expériences scientifiques
sur les animaux de laboratoire
sont surveillées au millimètre

Toutes doivent obtenir une

autorisation de l Office vétéri

naire cantonal OVC
Chaque chercheur doit

décrire dans le détail ce qu il
entend faire Exemple il doit
expliquer quand et avec quel

les méthodes il procédera à des
anesthésies et sur combien de
souris parmi les 3420 dont il
dit avoir besoin pendant les
deux ans que durera son expé
rience Le document passe
devant la sous commission de

surveillance des expériences
sur les animaux vivants qui
comprend des représentants
des milieux de la recherche

scientifique de la Société
genevoise des vétérinaires et

des sociétés protectrices des
animaux SPA et Ligue contre
la vivisection L OVC n est pas
membre de cette sous commis

sion mais assiste aux séances

En revanche deux vétérinaires
de l OVC évaluent toutes les
demandes d autorisation d ex

périences sur des animaux
vivants venant aussi bien des
établissements académiques
CMU et Sciences III que des

laboratoires privés de Genève
neuf animaleries

En outre les membres de la
commission ont un pouvoir de
police et sont autorisés à dé
barquer à l improviste dans
une animalerie pour vérifier
par exemple le nombre de
souris par cage réglementé
l intensité de la lumière etc

In
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