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Sommaire : Une brève histoire de l’expérimentation animale de l’Antiquité à nos jours permet de resituer dans 
son contexte le climat de controverses que génère régulièrement cette question à notre époque et de mieux 
appréhender les enjeux biologiques et sanitaires qui lui sont liés.  Ce survol historique  permet de dresser un 
bilan des très nombreux progrès qu’elle a permis de réaliser en santé humaine et animale, tout en rappelant quels 
sont les aspects techniques ou éthiques de la nécessaire protection de l’animal ainsi que  les devoirs de l’homme 
à son égard. 
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Title : Animal experiments over the times: a highly controversial subject. 

Contents: A brief history of animal experiments from Antiquity to date, which puts this recurrent and 
controversial debate into perspective and allows a better understanding of the related biological and sanitary 
challenges. This review recalls the many advances made in the field of human and animal health thanks to these 
experiments. It also recalls the technical and ethical aspects of the necessary protection of animals as well as the 
duties of humans towards animals. 
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Convient-il de parler d'expérimentation 
animale, ou, plutôt d'expérimentation sur 
l'animal ?  
On peut préférer le terme 
d'expérimentation in vivo lequel recouvre 
toutes les espèces, vertébrés comme 
invertébrés, jusqu'à l'homme. 
 
D'autres intervenants de la société civile, 
toujours nombreux et actifs, restent 
attachés (volontairement sans doute ?) à 
l'appellation "vivisection". 
Cette appellation permet d'évacuer les 
progrès effectués en matière d'anesthésie et 
d'analgésie depuis, notamment, la 
découverte des anesthésiques volatils, 
éther, chloroforme et protoxyde d'azote, à 
compter des années 1850. 
 

Nous emprunterons  à un numéro spécial 
de Sciences et Avenir de 1981, les éléments 
d'histoire de l'expérimentation animale, au 
sens large, relevés par Pierre Tambourin1, 
et développés dans deux articles successifs 
intitulés Naissance d'une méthode et 
Recherche et expérimentation animale 
(14). 
 
Bien que de manière volontairement 
succincte, nous aborderons les acquis de la 
recherche expérimentale in vivo en faveur 
de la santé tant humaine qu'animale, grâce 
à la consultation, entre autres, du Livre 
Blanc de l'association médicale américaine, 
l' « American Medical Association White 
Book »  de Jerod Loeb et collaborateurs, de  
                                                 
1  alors président du Groupe de réflexion sur les 
animaux de laboratoire à l'Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (INSERM), 
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1989 (1), ainsi que d'un autre Livre Blanc, 
français celui-là, édité en 1995 par 
l’INSERM, le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et le 
Groupe Interprofessionnel de réflexion et 
de communication sur la recherche  
(GIRCOR). Cet ouvrage est aussi la 
conséquence des travaux de la commission 
évoquée précédemment et rassemblés entre 
1991 et 1992 (9) ; consulter le site de cette 
Association pour une information 
actualisée : www.gircor.net 
Quelques éléments chiffrés seront ensuite 
présentés concernant  l'utilisation à la fois 
quantitative et qualitative de l'animal en 
recherche fondamentale ou appliquée en 
France et en Europe au cours des dernières 
décennies. Ces éléments  concerneront 
aussi l’utilisation des animaux pour le 
contrôle des produits administrés à  
l’homme. 
 
Il convient toutefois de préciser que seuls 
les vertébrés sont pris en compte dans cet 
inventaire. En effet,  à ce jour, les 
invertébrés demeurent exclus de la 
réglementation relative à la protection des 
animaux utilisés à des fins expérimentales 
ou à d'autres fins scientifiques, selon les 
termes de la Directive européenne 86/609-
CEE du 24 novembre 1986, d'ailleurs en 
cours de révision (6).  
Il existe une volonté permanente  de 
limitation progressive par voie législative 
des possibilités de faire appel à certaines 
catégories d'animaux, plus particulièrement 
primates et carnivores domestiques, et en 
général à toutes les espèces non 
domestiques, elles-mêmes protégées par 
des lois propres à l'environnement.  
 
Corrélativement , une extension du champ 
d'application de la loi se fait jour vers les 
grands crustacés et les céphalopodes, dotés 
d'un système nerveux central considéré 
comme suffisamment développé et élaboré 
pour leur permettre d'accéder au statut 
"d'être sensible", reconnu par la loi du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la 
nature (10). 

Des considérations éthiques appliquées à la 
pratique de l'expérimentation animale 
viennent compléter cet arsenal restrictif : 
elles ont été rassemblées dans un article de 
synthèse  de l'auteur paru dans la revue 
STAL (12), suite à un colloque de la 
Société francophone de primatologie 
(SFDP)  d'octobre 2002 ; consulter le site 
de cette Société pour une information 
actualisée : http://www.sfdp.u.strasbg.fr 
 
 

LES PREMIERES  
EXPERIMENTATIONS SUR  

ANIMAUX 
 
Dans l’Antiquité 
 
C'est au cours de l'Antiquité que nous 
rencontrons un usage de l'animal autre que 
le travail, l'alimentation ou le loisir : il 
s'agit des sacrifices effectués à des fins 
propitiatoires grâce à une consultation 
ritualisée des viscères, le foie en 
particulier. Cette consultation était assurée 
par des prêtres attachés aux temples de 
dieux dont on sollicitait les faveurs ou les 
avis. Les sacrificateurs, dispensateurs 
d'oracles, sont dénommés « haruspices » 
dans le monde romain. 
 
Déjà, au IVe siècle avant Jésus-Christ,  
Alcméon de Crotone, Hérophile, de l'Ecole 
d'Alexandrie, et Aristote s'autorisaient à 
pratiquer des dissections riches 
d'enseignement. Ce dernier, philosophe 
grec, parle en effet d'étudier les parties du 
corps humain à partir de celles observées 
chez des animaux jugés les plus 
semblables à l'homme, en l'occurrence le 
porc et les singes.  
Les bases de l'anatomie, de la physiologie 
vasculaire, cardiaque et nerveuse résultent 
des méthodes expérimentales pratiquées 
sur animaux, mais aussi sur l'homme. 
Ultérieurement, à Pergame, Claude Galien, 
avec Hippocrate, font  autorité jusqu'à la 
Renaissance, imposant au monde médical 
de l'époque une "théorie des humeurs" ou 
"phlegmes" au demeurant rudimentaire.  
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Du   Moyen Âge et  à la  Renaissance 
 
Ultérieurement,  la généralisation à 
l'espèce humaine des observations 
effectuées sur l'animal ne se fera pas 
aisément pour des raisons religieuses et 
dogmatiques. Au Moyen Âge chrétien 
notamment, l'examen des cadavres, tant 
d’animaux que d’êtres humains, restait 
proscrit par l'Eglise. Ce n’est qu’en 1532 
que  Charles Quint promulgue  une loi 
autorisant la généralisation de la pratique 
des autopsies sur ses terres. Ce sont  les 
Arabes qui reprirent alors, du XIIe au  

XIV e siècle, l'héritage des disciplines 
inaugurées par la culture grecque. 
 
C'est William Harvey (1578-1657), 
chirurgien des rois d'Angleterre vers 1600, 
qui, après moult dissections, remet en 
cause la théorie des humeurs de Galien et 
élucide  les mécanismes de la circulation 
du sang : voir figure 1, représentant 
William Harvey utilisant un chevreuil pour 
démontrer le fonctionnement du système 
circulatoire. 
 
 
 

 
  
Figure 1 : Travaux de William Harvey sur l'animal, figure reproduite avec l’aimable 
autorisation du « Department of Surgery » de la « Boston University School of Medicine ». 
 
Les résultats de ses travaux, fortement 
contestés  par  ses contemporains, se voient 
heureusement complétés et confortés par  

 
ceux que Gaspard Aselli réalise à Pavie sur 
les vaisseaux chylifères en 1622, puis par 
ceux de Jean Pecquet en France. 
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Plus tard,  René de Réaumur et Lazarro 
Spallanzani (1729-1799) apportent  leur 
contribution à l'étude de la digestion et de 
la fécondation chez les volailles, et 
Antoine de Lavoisier (1743-1794) met en 
lumière le mécanisme de la respiration et le 
rôle de l'oxygène. 
Julien Jean Legallois, en 1808, découvre 
l'existence d'un centre respiratoire après 
avoir pratiqué des sections méthodiques de 
la moelle épinière à différents niveaux. 
 
A partir  du XIX e siècle 
 
Nous arrivons à Claude Bernard (1813-
1878), élève du neurologiste François 
Magendie (1783-1855) : bien qu'ayant eu 
une vie assez courte, sa notoriété en tant 
que père de la physiologie s'impose 
notamment dans le domaine de la 
digestion, de la fonction glycogénique du 
foie et de la réanimation. Il élaborera une 
véritable méthodologie scientifique 
codifiée. 
Il convient de conclure ce trop rapide 
panorama par l'évocation de la personnalité 
de Louis Pasteur, né à Dole en 1822, et des 
vétérinaires qui partagèrent ses 
conceptions : Camille Guérin, qui mit au 
point la vaccination contre la tuberculose 
avec le médecin Albert Calmette, et Gaston 
Ramon qui fut  à l'origine des anatoxines et 
des vaccinations associées. 
Et la place nous manque pour évoquer les 
autres microbiologistes (Edmond Nocard, 
Pierre Galtier…), les physiologistes 
(Auguste Chauveau, Henry Toussaint..) et 
les très  nombreux autres vétérinaires 
français qui s’illustrèrent dans la recherche 
scientifique en employant des modèles 
animaux.  
 
C’est dès  1880 que les bases de la 
vaccination sont  établies par Pasteur à 
l’occasion  de la mise au point d'un vaccin 
contre le choléra des poules constitué par 
une souche atténuée de l'agent causal. 
 
            
                                                                                                  

Enfin, avec Alexis Carrel à partir de  1920, 
nous abordons la résolution de grands 
problèmes biologiques et médicaux. 
 Il réalise en effet  de multiples travaux sur 
l’animal, mais  il est également  à l’origine 
des premières techniques dites in vitro. 
 
En fait, l’inventaire le plus complet  des 
principales avancées en recherche 
médicale dans lesquelles l'expérimentation 
animale a pris une grande part peut se 
résumer en un récapitulatif des prix Nobel 
de médecine et de physiologie obtenus 
depuis 1901. Ce récapitulatif a été  
présenté dans le Livre Blanc  de 
l'Association Américaine en 1989 et  
actualisé dans un document de 2004, 
réalisé par le CNRS et le GIRCOR, que 
nous le lecteur à consulter en annexe. 
Selon ce document, il apparaît que les 
investigations menées chez l'animal ont 
conduit à l'attribution de plus de la moitié 
des prix Nobel  décernés dans les deux 
disciplines citées ci-dessus. Nous ne 
retiendrons donc ici que quelques 
exemples marquants relevés au sein de 
cette liste : 
 
En 1901, un allemand Emil Von Behring  
met au point un sérum anti-diphtérique sur 
le cobaye.  
La physiologie de la digestion est connue 
et reconnue  en 1904, chez le chien par 
Ivan-Petrovitch Pavlov.  
Grands et petits ruminants permettent à 
Robert Koch d'être mondialement reconnu 
en 1905 dans la lutte contre la tuberculose. 
En 1954 un prix Nobel  est attribué à J.F 
Enders  et ses collègues pour leurs 
découvertes concernant le  virus de la 
poliomyélite, effectuées sur souris et 
primates non humains, et c’est  en 1985  
que M.S Brown et J.C Goldstein  se voient 
célébrés pour la mise en évidence du 
métabolisme du cholestérol et de son rôle 
dans les accidents cardiaques, chez le rat et 
la souris. 
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LA SITUATION ACTUELLE  
 
Les besoins des expérimentateurs 
 
On constate que de nos jours l'utilisation 
de l'animal de laboratoire perdure, même si 
elle est plus ciblée, avec des modèles 
animaux mieux définis génétiquement, de 
provenance bien déterminée et obtenus  
dans des conditions d'environnement 
sanitaires très élaborées. 
Chez les espèces murines notamment, 
nombreuses sont les souches mutantes et 
quasi innombrables les lignées 
transgéniques existantes ou en création. La 
finalité de l'exploration scientifique se 
focalise aujourd’hui vers les maladies 
cardio-vasculaires, les diabètes, les 
maladies virales et les cancers.  
Les affections neuro-dégénératives 
constituent aussi un pôle d'attraction : 
maladie de Parkinson , maladie 
d'Alzheimer, "chorée" de Huntington ou 
encore maladie de Duchene de Boulogne 
dont les modèles sont les souris "mdx" et 
surtout le chien Golden retriever atteint de 
dystrophie spontanée ("Golden retriever 
muscular dystrophy"). Cette dernière race   
aura  été particulièrement bien étudié à 
l'Ecole Vétérinaire d’Alfort par  l’équipe  
de Stéphane Blot dont les travaux ont été 
présentés en 2005 lors d’une conférence 
tenue à la Faculté de médecine Pitié-
Salpêtrière (5). 
L'immunologie reste par ailleurs une 
discipline  qui nécessite l’emploi de 
nombreux animaux d’espèces très variées, 
à la fois pour la mise au point de vaccins 
nouveaux et en vue de la réalisation de 
transplantations d'organes.                                                                                                                                                              
N’oublions pas enfin que des quantités non 
négligeables d'animaux sains doivent être  
sacrifiées pour le nécessaire et constant 
entretien de cultures de cellules ou de 
micro-organismes. 
 
 
 
 

L’importance quantitative et qualitative 
de l’expérimentation animale 
 
Mais, comme nous l’avons indiqué  en 
préambule il convient de resituer 
l'importance quantitative et qualitative de 
l'expérimentation in vivo.  
Des enquêtes périodiques, rendues 
obligatoires par la législation européenne, 
renseignent objectivement sur cette 
évolution et ce  tous les trois ans environ 
depuis 1970. Elles sont largement diffusées 
et consultables.  
 En 19962, les quinze pays de l'Union 
Européenne  avaient  utilisé 11 650 000 
animaux vertébrés dont 9 000 primates, 
mais en  2002 ce nombre a été réduit à 
10 700 000. 
En France, alors que la population humaine 
s'accroît et donc ses besoins, le nombre 
d’animaux utilisés annuellement diminue 
en valeur absolue. Ainsi de 4 800 000 
animaux en 1984, on n’en dénombre plus 
que 2 200 000 en 2001. 
Entre temps, si l'on consulte les données du 
recensement, on est passé de 55 millions 
de Français en 1984  à 60 millions en 
1999.  
Les données statistiques de 2001 ont fait 
l'objet d'une présentation commentée de 
Bernard Andrieux dans la revue STAL, en 
2003 (2). 
Il convient cependant  de relativiser les 
chiffres des enquêtes en les comparant à 
ceux des animaux dits "de rente" évalués, 
selon les données FACCO, à 333 461 000 
en 1992, dont 288 800 000 volailles et 20 
millions de bovins, et à ceux des animaux 
de compagnie, estimés en 1998 à 47 
millions dont 8 millions de chiens et autant 
de chats, plus de 50% des foyers français 
possédant, semble t-il, un animal de 
compagnie (11). 
 
 
                                                 
2  Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Irlande, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 
Suède. 
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LES ASPECTS ETHIQUES DE 
L’EXPERIMENTATION ANIMALE  

 
 
Le cadre historique 
 
C'est Luc Ferry, auteur de l'essai  Le 
nouvel ordre écologique de 1992 (7), qui 
me permet d'évoquer les fondements de la 
protection animale du XXe siècle avec 
parfois ses déviances et ses excès. Il me 
permet aussi de conclure cet exposé par 
quelques considérations ayant trait à la 
protection de l'animal de laboratoire  dans 
le cadre de l'expérimentation animale. 
 
C'est en Allemagne que la protection de 
l'environnement, de la faune et des 
animaux en général fut mise en pratique 
par un décret du troisième Reich, signé par 
Adolf Hitler à la suggestion de Hermann 
Goering, qui d'ailleurs s'en prévalu  pour sa 
défense lors de son procès à Nuremberg.  
Plusieurs textes furent édictés en ce sens 
entre novembre 1933 et juillet 1935. 
 
 
Le cadre règlementaire actuel 
 
L'expérimentation animale est solidement 
encadrée en Europe par une Convention 
européenne de 1985 et  par une Directive 
de la Commission européenne N° 
86/609/CEE, déjà citée. 
  
En France, l'expérimentation animale est 
régie  par le décret 2001-464 du 29 avril 
2001, qui  reprend en partie celui du 19 
octobre 1987. 
Cette réglementation se voit complétée par 
celles émanant du ministère chargé de 
l'environnement pour les espèces non 
domestiques et par les textes du ministère 
de la recherche visant les organismes 
génétiquement modifiés et leur 
confinement. Antérieurement, on doit citer 
une première loi de protection adoptée le 2 
juillet 1850, présentée par le Général 
Jacques Delmas  de Grammont : elle ne 

s'appliquait alors qu'aux espèces animales 
domestiques maltraitées publiquement.  
 
Désormais, à la simple protection 
réglementaire s'ajoutent les avis, 
consultatifs ou comminatoires selon les 
pays, de comités dits d'éthique de 
l'expérimentation animale. En France, ces 
avis s'appuient  sur des principes élaborés 
en 1979 et traitant de l'opportunité 
préalable des expériences, avec le souci 
constant de mise en œuvre de la règle dite 
des "3R" de William Russel et Rex Burch  
en 1959 : "(R)emplacer, (R)éduire et  
(R)affiner" (13). 
 
 
Les excès de la protection animale 
                                                                                                                                                              
A notre point de vue, le souci de la  
protection des animaux peut parfois 
entraîner  des excès. Les plus paradoxaux 
sont souvent  relatés à une époque où la 
prise en considération de la sensibilité à la 
douleur était souvent négligée, même si 
dans l'univers chrétien des penseurs et des 
religieux du Moyen Âge et de la 
Renaissance s'élevaient parfois vivement 
contre les souffrances infligées aux 
animaux de toutes espèces, ainsi que le 
décrit Jean Bastaire (4) : ainsi, jusqu'au 
XVIII e siècle, l’animal était aussi jugé 
responsable de ses actes.  Il en résultera 
des procès intentés aux porcs ou aux chiens 
pour leurs morsures, avec exécution 
publique des fautifs si leurs  victimes 
avaient  succombé. Sauterelles et limaces 
pouvaient aussi être poursuivies pour 
atteintes aux productions végétales 
alimentaires, mais, dans ces derniers cas 
les arrêts rendus étaient parfois favorables 
aux prédateurs dûment autorisés à 
demeurer sur les parcelles de cultures 
incriminées…les droits de l'animal étaient 
donc déjà  invoqués et respectés ! 
A notre époque, la place accordée à 
l'animal pour certains défenseurs des droits 
de l'animal est prééminente : c'est la thèse 
qui était déjà défendue en 1975 par Peter 
Singer, un philosophe australien. Il en est 
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résulté une attitude extrême, le 
« spécisme », qui privilégie les intérêts 
d'une espèce au détriment des autres 
espèces animales, voire de l'espèce 
humaine. C'est ainsi que des groupuscules 
d’activistes se font les avocats des grands 
singes et de leurs droits, concept défendu 
notamment, en 2000, par une philosophe 
italienne, Paola Cavalieri. 
 
 
 
On peut cependant constater que les 
enquêtes d'opinion, lorsqu'elles ne sont pas 
biaisées dans leur formulation, restent 
favorables à une utilisation justifiée et 
dûment contrôlée des animaux de 
laboratoire en vue d'améliorer la santé 
publique.  
Une enquête, déjà ancienne, avait été 
lancée par le CNRS. Ses résultats, n’ont 
jamais été  publiés car non officiels, mais 
sont néanmoins intéressants à connaître : 
10 à 15% des personnes interrogées  se 
déclaraient  opposantes systématiques  à 
l'expérimentation animale, 10 à 15% 
étaient convaincues de la nécessité de cette 
expérimentation et  70%  des autres soit ne 
savaient pas, soit demandaient à être 
informées, soit s’estimaient non 
concernées. 
On est enfin en droit de s'interroger sur les 
conséquences possibles  du récent 
lancement le 13 décembre 2006 d’un 
programme européen de vérification de la 
dangerosité des substances chimiques.  
Ce programme, désigné par l’acronyme 
anglais  « Reach » pour « enregistrement, 
évaluation et autorisation des substances 
chimiques » est  très soutenu par les 
défenseurs de l'environnement.  
Un  premier train de mesures, qui pourrait  
toucher  30 000 produits sur 100 000 au 
cours des dix prochaines années, 
entraînerait  une accentuation sensible de 
l'utilisation d'animaux pour réaliser les 
tests nécessaires, ainsi que le relate Hélène 
Grillon dans un dossier qui vient de 
paraître, dans la Presse spécialisée (8). 

 

CONCLUSION 
 
Nous emprunterons notre conclusion au 
regretté Michel Bertrand, qui fut un 
éminent professeur de l'Ecole Vétérinaire 
de Lyon, chargé de la chaire de 
reproduction animale. 
 En 1980, il écrivait en effet cette réflexion 
nuancée sur la portée et les limites de 
l’expérimentation animale : « Une 
expérimentation animale bien conduite ne 
donnera sans doute jamais une certitude en 
ce qui concerne l'espèce humaine ». 
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ANNEXE : AVANCEES DE LA RECHERCHE MEDICALE ET 
EXPERIMENTATION ANIMALE 

 
     Prix Nobel de médecine et de physiologie obtenus depuis 1901 à 2003 pour des découvertes s’appuyant sur 

des modèles animaux : document réalisé par le Groupe Interprofessionnel de réflexion et de communication sur 
la recherche  (www.gircor.org) en collaboration avec le Centre national de la recherche scientifique 

 
 

1901  E.A. von Behring (All.) Développement d’un sérum anti-diphtérique Cobayes 
1902  R. Ross (G.-B.) Etude du cycle de l’agent du paludisme Pigeons 
1904  I. P. Pavlov (Russ.) Physiologie de la digestion Chiens 
1905  R. Koch (All.) Etude de la tuberculose Vaches, moutons 
1906  C. Golgi (It.), S. Ramón y Cajal (Esp.) Etude sur le système nerveux central Chiens, 
chevaux 
1907 A.  Laveran (Fr.) Travaux sur le paludisme Oiseaux 
1908  P. Ehrlich (All.), E. Metchnikov (Russ.) Réactions immunitaires et fonctions des 
phagocytes Oiseaux, poissons, cobayes 
1909  T. Kocher (Suisse) Physiologie, pathologie et chirurgie de la glande thyroïde 
1910  A. Kossel (All.) Etude de la chimie des cellules Oiseaux 
1912  A. Carrel (Fr.) Suture et greffe de vaisseaux sanguins Chiens 
1913  C. Richet (Fr.) Mécanismes de l’anaphylaxie Chiens, lapins 
1919  J. Bordet (Belg.) Mécanismes de l’immunité Cobayes, chevaux, lapins 
1920  A. Krogh (Dan.) Contribution à l’étude de la régulation motrice des capillaires 
Grenouilles 
1922  A.V. Hill (G.-B.), O. Meyerhof (All.) Consommation de l’oxygène et métabolisme de 
l’acide dans le muscle Grenouilles 
1923  F. G. Banting (Can.), J. J. R. Macleod (Can.) Découverte de l’insuline et mécanisme du 
diabète Chiens, lapins, poissons 
1924  W. Einthoven (P.-B.) L’electrocardiogramme Chiens 
1928  C. Nicolle (Fr.) Pathogénèse du typhus Singes, Cobayes, rats, porcs 
1929  C. Eijkman (P.-B.), F. G. Hopkins (G.-B.) Découverte des vitamines stimulant le 
croissance Poulet 
1932  C. S. Sherrington (G.-B.), E. D. Adrian (G.-B.) Fonction des neurones Chiens, chats 
1933  T. H. Morgan (USA) Découverte dans le rôle des chromosomes dans l’hérédité 
Drosophiles 
1934  G. H.Wipple (USA),W. P. Murphy (USA), G. R. Minot (USA) Thérapie hépatique de 
l’anémie Chiens 
1935  H. Spemann (All.) Effet " organizer " dans le développement embryonnaire 
Grenouilles, tritons 
1936  H. H. Dale (G.-B.), O. Loewi (All.) Transmission chimique de l’impulsion nerveuse 
Chats, grenouilles, oiseaux, reptiles 
1938  C. Heymans (Belg.) Rôle des sinus et des mécanismes aortiques dans la régulation de la 
respiration Chiens 
1939  G. Domagk (All.) Effets antibactériens du prontosil Souris, lapins 
1943  E.A. Doisy (USA), H. Dam (Dan.) Découverte de la fonction de la vitamine K Rats, 
chiens, poulets, souris 
1944  J. Erlanger (USA), H. S. Gasser (USA) Fonctions spécifiques des cellules nerveuses 
Chats 
1945  A. Fleming (G.-B.), E. B. Chain (G.-B.), H. Florey (Austr.) Découverte de la penicilline 
Souris 
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1947  C. F. Cori (USA), G.T. Cori (USA), B.A. Houssay (Arg.) Conversion catalytique du 
glycogène ; rôle de l’hypophyse dans le métabolisme du sucre Grenouilles, chiens, crapauds 
1949  A. C. de Abreu Freire Egas Moniz (Port.),W. R. S. Hess (Suisse) Organisation 
fonctionnelle du cerveau en tant que régulateur des organes internes Chats 
1950  P. S. Hench (USA), E. C. Kendall (USA),T. Reinchstein (Suisse) Rôle antiarthrite des 
hormones surrénales Vaches 
1951  M.Theiler (Un. sud-afr.) Vaccin contre la fièvre jaune Singes, souris 
1952  S.A.Waksman (USA) Découverte de la streptomycine, le premier antibiotique efficace 
contre la tuberculose Cobayes 
1953 H.A. Krebs (G.-B.), F.A. Lipmann (USA) Caractérisation du cycle de l’acide citrique 
Pigeons 
1954  J. F. Enders (USA),T. H.Weller (USA), F. C. Robbins (USA) Travaux sur la 
poliomyélite - Développement de vaccins Singes, souris 
1955  A. H.T.Theorell (Suède) Nature et mode d’action des enzymes oxydatives Chevaux 
1957  Bovet (It.) Synthèse de molécules à action inhibitrice sur le système vasculaire et les 
muscles squelettiques Chien, lapin 
1960  F. M. Burnet (Austr.), P. B. Medawar (G.-B.) Compréhension de la tolérance 
immunitaire acquise Lapins 
1961  G. von Bekesy (USA) Mécanismes physiques de la stimulation de l’oreille interne 
Cobayes 
1963  A. L. Hodgkin (G.-B.) ,A. F. Huxley (G.-B.), J. C. Eccles (Austr.) Mécanismes ioniques 
impliqués dans l’excitation et l’inhibition des portions périphériques et centrales des 
membranes des cellules nerveuses Chats, grenouilles, crabes, calamars 
1964  K. E. Bloch (USA), F. Lynen (RFA) Régulation du métabolisme du cholestérol et des 
acides gras Rats 
1966  F. P. Rous (USA), C. B. Huggins (USA) Virus induisant des tumeurs et traitements 
hormonaux des cancers Rats,lapins,poules. 
1967  R. Granit (Suède), H. K. Hartline (USA), G.Wald (USA) Processus physiologiques et 
chimiques de la vision Poulet, lapin, poisson, crabe 
1968  R. Holley (USA), G. Khorana (USA), M. Nirenberg (USA) Interprétation du code 
génétique et son rôle dans la synthèse des protéines Rats 
1970  J.Axelrod (USA), B. Katz (G.-B.), U. von Euler (Suède) Mécanismes de stockage et 
relargage des neurotransmetteurs Chats, rats 
1971  E. Sutherland (USA) Mécanisme d’action des hormones Foie de mammifères 
1972  G. Edelman (USA), R. Porter (G.-B.) Structure chimique des anticorps Cobayes, lapins 
1973  K. Lorenz (Autr.), K. von Frisch (Autr.), N.Tinbergen (P.-B.) Organisation sociale et 
comportementale des animaux en groupe Oiseaux, poissons, abeilles 
1974  A. Claude (Belg.), C. de Duve (Belg.), G. Palade (USA) Organisation structurale et 
fonctionnelle des cellules Poulets, Cobayes, rats 
1975  H. M.Temin (USA), R. Dulbecco (USA), D. Baltimore (USA) Interaction entre les 
virus oncogènes et le génome Singes, chevaux, poulets, souris 
1976  C. Gajdusek (USA), B. S. Blumberg (USA) Nouveaux mécanismes pour l’origine et la 
dissémination des maladies Chimpanzé 
1977  R. Guillemin (USA),A.V. Schally (USA), R.Yalow (USA) Hormones hypothalamiques 
Moutons, porcs 
1979  A. M. Cormack (Afr. du S.), G. N. Hounsfield (G.-B.) Invention de la tomographie 
assistée par ordinateur (IRM) Porcs 
1980  J. Dausset (Fr.), G. D. Snell (USA), B. Benacerraf (USA) Découverte et étude de la 
fonction du complexe majeur d’histocompatibilité Souris, cobayes 
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1981  D. H. Hubel (USA), R.W. Sperry (USA),T. N.Wiesel (Suède) Traitement des 
informations visuelles par le cerveau Chats, singes 
1982  S.K. Bergström (Suède), B. I. Samuelsson (Suède), J. R.Vane (G.-B.) Découverte des 
prostaglandines Rats, lapins, cobayes 
1984  N. Jerne (Dan.), G. Kölher (RFA), C. Milstein (G.-B.) Technique de formation des 
anticorps monoclonaux Souris 
1985  M. S. Brown (USA), J. L. Goldstein (USA) Découverte de la régulation du 
métabolisme du cholestérol Souris, rats 
1986  S. Cohen (USA), R. Levi-Montalcini (It. et USA) Facteur de croissance des nerfs 
(NGF) et facteur de croissance épidermique (EGF) Souris, poulets, serpents 
1987  Tonegawa Susumu (Jap.) Découverte des principes génétiques gouvernant la diversité 
des anticorps Embryons de souris 
1988  J. Black (G.-B.), G. B. Elion (USA), G. H. Hitchings (USA) Découvertes des facteurs 
les plus importants pour la conception de médicaments Souris, rats, lapins 
1989  M. Bishop (USA), H.Varmus (USA) Origine cellulaire des retrovirus oncogènes 
Poulets 
1990  J. E. Murray (USA), E. D.Thomas (USA) Techniques de transplantation d’organes 
Chiens 
1991  E. Neher (All.), B. Sakmann (All.) Communication chimique entre les cellules 
Grenouilles 
1995  E. B. Lewis (USA), C. Nüsslein-Volhard (All.), E. F.Wieschaus (Suisse) Contrôle 
génétique du développement embryonnaire précoce Drosophile 
1996  P. Doherty (Austr.), R. Zinkernagel (Suisse) Reconnaissance par le système 
immunitaire des cellules infectées par un virus Souris 
1997  S. Prusiner (USA) Découverte des prions Souris, hamsters 
1998  Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad Régulation de la pression sanguine 
par l’oxyde nitrique (NO) Lapins 
1999  Günter Blobel (USA) Découverte de signaux intresèques des protéines permettant leur 
localisation et leur transport dans la cellule Souris, rats, chiens 
2000  Arvid Carlsson (Suède), Paul Greengard (USA), Eric R. Kandel (USA) Découvertes sur 
la transduction du signal dans le système nerveux Souris, limaces 
2001  Leland H. Hartwell (USA), R.Timothy (Tim) Hunt (G.-B.), Sir Paul M. Nurse (G.-B.) 
Découverte de mécanismes régulateurs du cycle cellulaire Grenouilles 
2002  Sydney Brenner (G.-B.), John Sulston (G.-B), Robert Horvitz (USA) Régulation 
génétique du développement des organes et de la mort cellulaire Nematodes 
2003  Paul C. Lauterbur (USA), Sir Peter Mansfield (G.-B.) Découverte concernant l’IRM 
Grenouilles 

 

 

                                                                                 

 

 
 


