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La Nuit avec un moustique vous invite à 
participer à la conférence « Hors sujet  », 
dont l’objectif est de présenter les 
m é t h o d e s s u b s t i t u t i v e s à 
l’expérimentation animale afin d’en 
encourager le développement auprès de 
l ’ e n s e m b l e d e l a c o m m u n a u t é 
scientifique et politique tout en informant 
le public des connaissances actuelles, de 
manière à faire évoluer le regard porté 
sur l’expérimentation animale considérée 
comme incontournable. 

De nombreuses méthodes substitutives 
existent, telles que les cultures de 
cellules, de tissus, d'organes  ; les 
modèles biomathématiques ; les bio-
puces plus connues sous le nom d'organ 
chips ; ou encore les mannequins 
synthétiques et modèles en 3D pour 
l'enseignement. Mais si elles sont  
efficaces scientifiquement, elles restent 
trop peu diffusées auprès de l’ensemble 
des publics et les crédits alloués à cette 
recherche restent largement insuffisants 
pour en développer la connaissance et la 
pratique dans l’enseignement et la 
recherche. 
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Informations et réservations : 
www.lanuitavecunmoustique.org  

Contact : 
Lucille Peget  
00 33 6 46 16 77 35 
contact@lanuitavecunmoustique.org 

« HORS SUJET » 

Dimanche 19 juin 2016 
de 13h00 à 18h00 

Salle Jean-Dame 
17 rue Léopold Bellan, 

75002 PARIS 
Métro Sentier 

GRATUIT  

Nous souhaitons donc encourager les politiques publiques en faveur des méthodes 
substitutives grâce au déploiement de moyens techniques et financiers conséquents. 

Ainsi, à l’occasion de cette rencontre, nous présenterons un état des lieux de 
l’expérimentation animale (domaines de recherche et chiffres) pour glisser vers la 
présentation des méthodes substitutives existantes et plus précisément vers la 
présentation du travail du laboratoire Suisse Oncotheis spécialisé dans la recherche 
contre le cancer. Oncotheis est l’un des  rares laboratoires à exclure complètement 
l’utilisation d’animaux dans le cadre de la recherche en oncologie.  

INTERVENANTS 
Jacques Boutault, maire écologiste du 2e arrondissement 
de Paris. 

Audrey Jougla, journaliste et auteur de l’ouvrage 
« Profession : animal de laboratoire ».  

André Menache, vétérinaire et directeur d’Antidote 
Europe comité scientifique pour une science responsable.  

Christiane Laupie-Koechlin, Pro Anima & fonds 
EthicScience, promotion et financement des alternatives 
aux expérimentations animales.  

Christophe Mas, chercheur biologiste et cofondateur 
d’OncoTheïs laboratoire de recherche substitutive 
specialisé en oncologie. 
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