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Association Française des Sciences 

et Techniques de l’Animal de Laboratoire

Cette Société a pour buts :
– d'une manière générale, de rationaliser et d'améliorer l'usage des animaux de

laboratoire au service de la santé de l'homme et de l'animal ;
– en particulier, de codifier l'éthique de leur utilisation et d'en faire mieux connaître

les principes ;
– d'encourager la recherche et de promouvoir les connaissances concernant la bio-

logie et la pathologie des animaux de laboratoire ;
– de mettre en œuvre les moyens destinés à permettre de limiter quantitativement

leur emploi ;
– de développer les relations interdisciplinaires centrées sur l'animal de

laboratoire ;
– d'échanger régulièrement au moyen de colloques, de groupes de travail et de

communication toutes les informations scientifiques et techniques relatives aux
animaux de laboratoire ;

– d'entreprendre toutes les activités scientifiques qui s'y rapportent ;
– d'entreprendre, le cas échéant, toute action jugée utile à la défense des expéri-

mentateurs respectant les règles d'éthique et la réglementation en vigueur. 
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