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Autorisation simplifiée pour la production d’animaux génétiquement
modifiés (AGM)

La demande d’autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes
reconnues peut être déposée dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter une animalerie
(art. 11 LPA, art. 142 OPAn): utiliser à cet effet le Form-G.
L’autorisation simplifiée ne s’applique que si la production des AGM se fait en utilisant une méthode
reconnue au sens de l’annexe 1 OExAn. En revanche, au cas où de nouvelles méthodes sont utilisées
pour la production ou si de nouvelles espèces animales doivent être modifiées génétiquement (p. ex.
technique knock-out chez les lapins), il y a lieu de déposer une demande de pratiquer une expérience
sur animaux (Form-A) (art. 128-141 OPAn).
Les autorisations simplifiées sont établies au nom du responsable de l’animalerie car elles constituent
une extension de l’autorisation de détention correspondante. En matière d’infrastructure (p. ex. pour
l’opération des animaux donneurs et des animaux receveurs), de conduite de l’expérience et de
formation du personnel, les exigences requises pour obtenir une autorisation G sont plus élevées que
celles requises pour une autorisation H, mais aussi pour ce qui est des enregistrements prescrits (art.
144 OPAn). Les règles d’exécution des expériences sur animaux doivent être respectées (art. 142 al.
1 let. c OPAn).

2

Annexe

2.1

Glossaire

Terme

Signification

AGM

Animaux génétiquement modifiés.
Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d’animaux
génétiquement modifiés (au sens de l’art. 3 let. d de l’ordonnance sur l’utilisation
confinée; RS 814.912) sont réputés génétiquement modifiés tant que la preuve n’a
pas été apportée qu’ils ne sont pas porteurs de la modification génétique présente
chez leur père ou leur mère (art. 123 OPAn).
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Terme

Signification

Animalerie

Etablissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d’expérience.

Autorisation G

Autorisation simplifiée de produire des animaux génétiquement modifiés dans le
cadre de l’autorisation d’exploiter une animalerie.

Autorisation H

Autorisation d’exploiter une animalerie.

Form-G

Formulaire G.
Demande d’autorisation simplifiée de produire des animaux génétiquement modifiés
(AGM) avec des méthodes reconnues dans le cadre de l’autorisation d’exploiter une
animalerie.

LPA

Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (RS 455).

OExAn

Ordonnance concernant la détention des animaux d’expérience, la production
d’animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l’expérimentation
animale (Ordonnance sur l’expérimentation animale) du 12 avril 2010 (RS 455.163).

OPAn

Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (RS 455.1).

2.2

Législation

2.2.1

Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (SR 455)
Etat le 1er mai 2014

Art. 11 LPA

Régime de l’autorisation pour les animaux génétiquement modifiés

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022103/index.html#a11

2.2.2

Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (SR 455.1)
Etat le 29 décembre 2014

Art. 123 OPAn

Preuve de la modification génétique

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a123
Art. 128 OPAn

Conditions que doivent remplir les instituts et laboratoires

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a128
Art. 129 OPAn

Désignation des personnes responsables

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a129
Art. 130 OPAn

Attributions du directeur du domaine de l’expérimentation animale

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a130
Art. 131 OPAn

Attributions du directeur de l’expérience

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a131
Art. 132 OPAn

Conditions posées au directeur de l’expérience

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a132
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Art. 133 OPAn

Attributions de l‘expérimentateur

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a133
Art. 134 OPAn

Conditions posées à l’expérimentateur

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a134
Art. 135 OPAn

Exécution des expériences

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a135
Art. 136 OPAn

Expériences causant des contraintes aux animaux

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a136
Art. 137 OPAn

Critères d’évaluation du caractère indispensable des expériences causant des
contraintes aux animaux

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a137
Art. 138 OPAn

Buts d’expérience illicites

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a138
Art. 139 OPAn

Procédure d’autorisation

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a139
Art. 140 OPAn

Conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a140
Art. 141 OPAn

Contenu de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a141
Art. 142 OPAn

Procédure d’autorisation simplifiée pour la production d’animaux génétiquement
modifiés avec des méthodes reconnues

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a142
Art. 144 OPAn

Procès-verbaux de l’expérience

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a144

2.2.3

Ordonnance sur l’expérimentation animale du 12 avril 2010 (SR 455.163)
Etat le 1er mai 2010

Annexe 1 OExAn

Méthodes reconnues pour la production d’animaux génétiquement modifiés

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082892/index.html#app1
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