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Comité national de réflexion éthique sur 

l’expérimentation animale 

(articles R. 214-134 à 136 du code rural et de la pêche maritime) 

 

 

Réunion en visioconférence le 7 novembre 2022 

Relevé de décisions 

 

Ont participé, sous la présidence de Pierre MORMEDE : 

Membres titulaires et suppléants : Edwige AUCHARLES, Sarah BONNET, Sandryne BRUYAS 

(DGAL), Nicolas DUDOIGNON, Bijan GHALEH, Patrick GONIN, Nicolas GUY, Patricia 

LORTIC, Véronique MARY, Valérie NIVET-ANTOINE, Emmanuel PICAVET, Laurent PINON 

(DGRI), Michel TARPIN 

Secrétariat : Karim MESBAH, Christophe JOUBERT 

 

Ordre du jour 

1. Présents / absents 

2. Validation de l’ordre du jour 

3. Bilan annuel national d’activité des comités d’éthique en expérimentation animale 

4. Groupe de travail ‘Anticorps’  

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

1. Présents/ absents 

Le quorum étant atteint, la séance plénière débute à 09h30 en visioconférence. 

2. Validation de l’ordre du jour 

Le président expose l’objectif qui est de finaliser les deux documents des groupes de travail 

« bilan des CEEA » et « anticorps » pour une publication sur le site au plus tôt. 
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3. Bilan annuel national d’activité des comités d’éthique en expérimentation 

animale 

La nouvelle version du document suite à la séance plénière du 23 septembre 2022 est 

présentée et passée en revue. Les derniers commentaires et remarques sur le document sont 

traités. Cette dernière version du premier « Bilan annuel national d’activité des comités 

d’éthique en expérimentation animale » (relatif à l’année 2021) est validée par le Comité et 

sera mise en ligne sur le site du MESR1. 

 

4. Groupe de travail « Anticorps » 

La nouvelle version du document « Avis sur l’utilisation d’anticorps d’origine animale ou non 

animale » suite à la séance plénière du 23 septembre 2022 est présentée et passée en revue. 

Cette dernière version est validée par le Comité et sera mise en ligne sur le site du MESR2. 

 

La séance est levée à 13h00 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

Abréviations les plus utilisées dans les documents du CNREEA 

CNREEA : Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale 

MESR : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dont dépend 

l’expérimentation animale (département des pratiques de recherche réglementées), 

également appelé « ministère chargé de la Recherche » 

DGRI : Direction générale de la recherche et de l’innovation du MESRI 

Cellule AFiS : cellule du MESRI en charge de l’utilisation des animaux à des fins scientifiques 

MASA : Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ; ex MAA, ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation ; appelé également « ministère chargé de l’Agriculture » 

DGAL : Direction générale de l’alimentation (MASA), dont dépend l’expérimentation animale 

(sous-direction de la santé et du bien-être animal, bureau du bien-être animal) 

CNEA : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 

(CNPAFiS) (ex Commission nationale de l’expérimentation animale) 

CE ou CEEA : Comité d’éthique en expérimentation animale 

SBEA : Structures chargées du bien-être animal 

FC3R (centre France 3R) : Structure nationale de référence pour les questions relatives aux 

‘3R’ (remplacer, réduire, raffiner) en expérimentation animale 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

                                                 

1 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/bilan-annuel-national-d-
activit-des-comit-s-d-thique-en-exp-rimentation-animale-ceea-ann-e-2021-25405.pdf 
2 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/avis-sur-l-utilisation-d-
anticorps-d-origine-animale-ou-non-animale-valid-le-7-novembre-2022--25402.pdf 


