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Différents groupes humains ont établi au fil des siècles des relations de diverses natures avec 
les animaux : la chasse pour se nourrir, la domestication afin de se  nourrir plus facilement, 
d’utiliser la force musculaire de certaines espèces et de se faire des compagnons de vie. Les 
hommes ont progressivement tiré un meilleur parti des animaux en développant des 
techniques d’élevage de plus en plus performantes mais essentiellement empiriques. Les 
techniques de reproduction (insémination artificielle, transfert d’embryons, fécondation in 
vitro, congélation des embryons, de la semence et des ovaires) ont commencé à être utilisées 
essentiellement dans les élevages de bovins il y a une cinquantaine d’années. Elles sont 
adaptées et appliquées progressivement aux principales espèces d’animaux de ferme. La 
congélation d’ovaires n’en est qu’à ses débuts dans les élevages. Certains animaux de ferme et 
de compagnie sont, selon la règlementation de chaque pays, reproduits par clonage afin 
d’obtenir des géniteurs d’élite et d’accélérer ainsi la diffusion de génomes, entre autre, de 
haute valeur agronomique. Le clonage est actuellement utilisé surtout pour l’obtention des 
gros animaux de ferme transgéniques. La recherche dans ces domaines porte de plus en plus  
sur l’étude des cellules souches germinales, embryonnaires et spécifiques d’organes. 

La théorie de l’évolution et la découverte des lois de l’hérédité des organismes vivants ont fait 
émerger le concept de gènes. Les études biochimiques des organismes vivants ont alors révélé 
que le support moléculaire des gènes était l’ADN dépositaire des messages codés qui donnent 
naissance aux protéines, les principaux acteurs moléculaires du monde vivant. Ces 
découvertes constituent un des progrès les plus notables de la connaissance humaine. Elles  
permettent de connaitre les messages contenus dans l’ADN, de les isoler, de les modifier par 
mutagénèse puis de les réintroduire dans des cellules et des organismes vivants qui deviennent 
alors génétiquement modifiés et ont ainsi acquis des propriétés biologiques nouvelles. Ces 
opérations qui constituent le génie génétique donnent lieu à de multiples applications dans les 
deux domaines traditionnels de la biologie que sont l’alimentation et la médecine. La mise en 
œuvre de l’ensemble de ces techniques n’est rien d’autre que les applications de la biologie 
moderne : les biotechnologies, qui sont devenues progressivement une réalité chez les 
microorganismes, les animaux, les plantes et l’homme à partir des deux décennies 1970-1980.  

La sélection des animaux d’élevage peut se faire non plus seulement par l’évaluation de leurs  
propriétés biologiques et de leurs performances mais aussi par l’examen de la séquence 
d’allèles de gènes ou de marqueurs génétiques qui contiennent des signaux spécifiquement en 
rapport avec les caractères recherchés. La connaissance de la séquence partielle ou totale de 
génomes permet de dépister des maladies génétiques et potentiellement de les guérir par 
transfert de gènes. Des animaux, souvent génétiquement modifiés, sont utilisés comme 
modèles pour étudier des maladies humaines et développer des nouveaux médicaments. Des 
animaux et en particulier des porcs transgéniques, sont étudiés pour devenir des sources de 
cellules et d’organes transplantables à des patients sans provoquer de rejets. Des animaux 



transgéniques de plusieurs espèces (lapins, chèvres moutons, vaches et poulets) sont utilisés 
pour préparer des protéines médicaments, essentiellement à partir du lait ou de blanc d’œuf. 
La première démonstration de la validité du procédé a été faite en 1987 avec l’obtention d’une 
protéine humaine biologiquement active dans le lait de souris. En 2016 deux protéines 
humaines seulement sont produites commercialement dans le lait de chèvres et de lapines. Ce 
succès mitigé ne provient pas des limites techniques mais du manque d’adhésion de 
l’industrie pharmaceutique. Des transferts de gènes permettent à des animaux d’élevage de 
devenir résistants à des maladies dont certaines sont transmissibles à l’homme. Des projets en 
cours visent à améliorer la qualité ou le coût des produits alimentaires issus d’animaux et 
destinés à des consommateurs humains ou animaux. La première mise sur le marché 
d’animaux génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine, des saumons à 
croissance accélérée, a eu lieu en 2015. D’autres projets comme l’écornage de vaches ont 
pour but d’améliorer les conditions d’élevage. De tels projets sont grandement facilités grâce 
à la mise en œuvre d’outils (NBT : New Breeding Techniques) qui permettent la réécriture de 
génomes. Ces opérations consistent, chez la majorité voire potentiellement chez toutes les 
espèces vivantes, à modifier avec une grande précision n’importe quelle région des génomes. 
En facilitant grandement les modifications génétiques, la mise à disposition très récente des 
NBT a eu rapidement un impact significatif sur les biotechnologies animales, principalement 
pour obtenir des animaux génétiquement modifiés. 

Les biotechnologies animales ne sont pas actuellement considérées comme acceptables par 
certaines communautés humaines. Les risques alimentaires, environnementaux et les 
problèmes éthiques que posent les biotechnologies animales sont pris en considération. Ces 
questions doivent être traitées au cas par cas en s’appuyant sur des données scientifiques 
solides qui permettent  de prendre en compte les avantages et les inconvénients de chaque 
projet. 
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