
Sim Rabbit : 

un simulateur réaliste pour 

l’enseignement de la 

physiologie expérimentale  

• Objectif pédagogique 
Contribuer à l’enseignement de la Physiologie en favorisant, via 

l’expérimentation sur un simulateur réaliste, la compréhension des 

grandes fonctions biologiques et de leurs mécanismes de régulation au 

sein de l’organisme entier. 

• Public cible 
- Etudiants vétérinaires des 4 écoles vétérinaires françaises (Oniris, 

EnvA, ENVT et VetAgroSup) 

- Etudiants en licence de biologie dans les universités françaises 

- Etudiants des écoles d’ingénieurs en filière biotechnologie-santé 

- Participants aux formations continues en expérimentation animale 

- Etudiants vétérinaires des universités étrangères 

 

   
 

• Description du dispositif 
 

Pendant de nombreuses années, dans les universités comme dans les 

écoles vétérinaires, les travaux pratiques de Physiologie ont utilisé 

comme support pédagogique des animaux vivants, principalement des 

lapins, pour aider les étudiants à comprendre l’intégration complexe des 

grandes fonctions biologiques au sein d’un organisme entier. 

Dans les écoles vétérinaires françaises, ces travaux pratiques se 

déroulaient dans le respect des animaux et de la réglementation en 

vigueur avec un effort constant en faveur de la réduction du nombre 

d’animaux utilisés et du raffinement des méthodes.  

En 2018, les enseignants de Physiologie des 4 écoles vétérinaires 

françaises se sont associés aux ingénieurs de l’IMT Atlantique pour 

ensemble inventer, expérimenter et mettre en place, dans les quatre 

écoles vétérinaires françaises, une séquence pédagogique innovante 

autour d’un simulateur réaliste de physiologie, le Sim Rabbit, permettant 

de se substituer complètement au sacrifice d’animaux.  

Ce simulateur sera composé d’un automate au plus près de la 

morphologie et des mouvements de l’animal vivant connecté à un 

logiciel de simulation physiologique lui permettant de réagir en 

temps réel aux différentes actions programmées par les étudiants 

(injection d’adrénaline/d’acétylcholine, section du nerf vague…). 

 

 

> CONCLUSION 

 
Le premier prototype de Sim Rabbit développé par les étudiantes de l’IMT-A 

  

• En pratique 
Un premier prototype d’automate, doué de mouvements cardiaques et 

respiratoires, et connecté à une interface logicielle, a été généré par des 

étudiants ingénieurs dans le cadre de leur projet de fin d’étude.  

Cet automate est actuellement en phase d’amélioration de façon à rendre 

ses mouvements plus réalistes. De même, l’interface logicielle va être re-

travaillée de façon à mieux contrôler l’automate et à pouvoir générer un 

panel plus large de réponses biologiques différentes. 
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• Difficultés rencontrées 
 

S’il présente des battements cardiaques très réalistes, les mouvements 

ventilatoires du premier prototype de Sim Rabbit sont encore trop 

caricaturaux et des ajustements de conception sont nécessaires. Le suivi 

de la diurèse reste à développer.  

L’interface logicielle a été crée à partir de l’analyse d’une partie des 

données de physiologie obtenues au cours des dernières années. Elle 

permet de générer des tracés de pression artérielle cohérents par rapport 

à l’animal vivant mais les autres paramètres biologiques (débit urinaire, 

fréquence et amplitude ventilatoire, fréquence cardiaque) sont à 

développer. De même, la connexion avec l’automate doit être améliorée 

de façon à réduire le délai de réponse suite à une stimulation. 

• Retour des utilisateurs 
 

Le premier prototype de Sim Rabbit n’a pour le moment été testé que par 

des experts. Les étudiants ayant été informés du projet sont enthousiastes 

à l’idée de ne plus avoir à sacrifier un animal vivant pour consolider leur 

savoir. Le prototype doit être travaillé en vue d’une expérimentation en 

conditions réelles auprès des étudiants vétérinaires de première année. 

• Conseils et adaptabilité du 

dispositif 
 

Sim Rabbit est un projet ambitieux qui doit répondre aux attentes 

sociétales croissantes en matière d’éthique et de bien-être animal. Abouti, 

ce projet pluridisciplinaire constituera une preuve de concept qu’un 

simulateur réaliste peut se substituer complètement à l’utilisation 

d’animaux vivants pour la pédagogie.  
 

 
Extrait d’une séance de TP de Physiologie expérimentale impliquant un lapin vivant. 

  

Personnes impliquées dans le projet 
Enseignants du réseau Physio Vet : JM Bach, G Mignot (Oniris); L Tiret, F Storck, G Crépeaux (EnvA); 

JM Bonnet-Garin, V Louzier, JJ  Thiébault (VetAgroSup); A Ferran, H Lefebvre, V Gayrard (ENVT). 

Etudiants ingénieurs IMT-A: C Lechat, C Bellego, S Dietsch, A Otero, A Zanela, G Cassier, G Colsenet, 

L Decool. 

Etudiante vétérinaire Oniris: M Chevalier. 


