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animale lors des études

Statistique de l ’expérimentation animale 2006: 

les expériences sur animaux augmentent –  
malgré leur inutilité prouvée !
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la santé sans 
expériences sur animaux

BOTOX - des animaux maltraités 
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Aidez à stopper les expériences sur les 
animaux avec le Botox !
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Editorial
Ce n’est pas un jouet vivant apporté par le père Noël

Bien des vivisecteurs souhaitent recevoir du père Noël des rats pour leurs passe-temps 
sadiques. Après le grand succès du film « Ratatouille » au cinéma, bien des enfants 
aimeraient avoir un rat pour animal de compagnie. Certes, la plupart des rats gardés 
comme animaux de compagnie ont une vie carrément de rêve par rapport aux rats 
incarcérés aux fins de la vivisection. Mais nous devrions néanmoins être conscients de 
ce que ce boom en faveur des rats cessera aussi un jour et qu’un grand nombre de ces 
rats, tout comme les 101 dalmatiens après une brève période de grande popularité, 
passeront le reste de leur vie dans des refuges pour animaux.

Pratiquement toutes les espèces animales figurent sur la liste des souhaits des 
enfants et des vivisecteurs. Mais leurs raisons de souhaiter un animal sont tout à fait 
différentes.
Les enfants veulent un chien pour jouer – les vivisecteurs, pour lui extraire un organe 
sans la moindre anesthésie. Les enfants veulent un chat pour le câliner – les vivisecteurs 
pour l’infecter avec un sale virus. Les enfants veulent un lapin pour l’aimer – les 
vivisecteurs pour lui irriter les yeux.
Maintenant, pour la période de Noël, nous en appelons à celui d’entre ces deux groupes 
qui est encore capable de raison. 
Ne souhaitez pas simplement un animal de compagnie parce qu’il est mignon, parce 
que vous voulez le câliner. Comme nous les humains, les animaux ont aussi leurs 
besoins et leurs souhaits. Soyez conscients de ce que le fait d’avoir un animal de 
compagnie entraîne beaucoup de responsabilité.

Ce n’est pas le délicieux parfum des biscuits de Noël qui se dégage des cachots de la 
vivisection.  
Continuons de rappeler aux sbires de la vivisection leurs mauvais traitements cruels et 
inutiles envers les animaux. Il faut que les vivisecteurs se rendent enfin compte, eux aussi, 
de ce que les animaux ne sont pas le jouet d’une masturbation pseudoscientifique.
Certains d’entre vous, chères lectrices, chers lecteurs, ont répondu à l’EPF de Zurich à 
la réponse standard du professeur Osterwalder, dr méd. Ceci est très important afin de 
montrer à l’EPF que les antivivisectionnistes ne se satisfont aps d’une réponse standard 
lapidaire. Je profite de cette occasion pour remercier vivement au nom des animaux 
de laboratoire torturés.
Nous avons joint au présent numéro d’« Albatros » une carte de protestation à l’Office 
vétérinaire fédéral. Même si les médias le minimisent, voire présentent les faits de 
manière faussée – le nombre des expériences sur les animaux en Suisse continue 
d’augmenter chaque année ! Protestez avec nous auprès de l’OVF contre le chapitre le 
plus noir de l’histoire de l’humanité.

Nous autres de la CA AVS, nous avons également un souhait pour le père Noël. 
« Ouvre toutes les portes des cages dans les cachots de la vivisection et conduis les 
animaux là où ils pourront mener une heureuse et tranquille. » 

Je souhaite à tous les gens qui n’ont pas perdu la capacité de ressentir les choses avec 
le cœur des fêtes reposantes et néanmoins joyeuses.
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Toujours plus d’animaux sont 
sacrifiés dans des laboratoires de 
recherche suisses, dans le cadre 
d’une science plus que douteuse, 
bien qu’une grande partie de 
la population soit opposée aux 
expériences sur les animaux. 
L’utilité des expériences sur les 
animaux est prouvée chaque jour. 
Non pour la santé des humains, 
mais pour le porte-monnaie 
de l’industrie pharmaceutique 
avide de profits et les carrières 
de scientifiques sans scrupules. 
Les promesses comme : « … 
réduire à la mesure indispensable 
… » s’évanouissent en fumée, 
comme nous le prouvent les 
chiffres toujours croissants des 
expériences sur les animaux.

En septembre, la statistique actuelle de 
l’Office vétérinaire fédéral (OVF) a été 
publiée ; selon celle-ci, 716 002 animaux 
ont été utilisés en Suisse en 2006 dans des 
expériences sur animaux. Ceci signifie une 
augmentation de 1,6% supplémentaire 
par rapport à 2005. Par rapport à l’an 
2000, le nombre des expériences sur les 
animaux en Suisse a donc augmenté de 
27% ! 
Cette augmentation est qualifiée de stable 
dans le communiqué de presse officiel 
de l’OVF ainsi que par de nombreux 
journaux. Est-ce que les 8000 animaux 
de laboratoire supplémentaires le voient 
aussi de cette manière ?
A partir de cette année, les expériences 
sur animaux ne sont plus subdivisées 
dans la statistique en expériences sur 
animaux soumises à autorisation et non 
soumises à autorisation (= à déclarer 
obligatoirement). Toutes sont désormais 
publiées dans une seule statistique. Ce 
type de sous-évaluation présomptueux 
des douleurs physiques et psychiques est 

ainsi supprimé.
Tout d’abord : on peut considérer comme 
une petite lueur d’espoir le fait que le 
nombre d’expériences très lourdes (au 
total) a diminué de 0,3%, passant à 2,4%. 
Mais il ne faut pas oublier que le degré 
de gravité est évalué par les chercheurs 
eux-mêmes. A l’appui d’études, on a pu 
démontrer que les chercheurs estiment 
pratiquement toujours la charge pour 
les animaux comme plus basse qu’elle ne 
l’est effectivement. 

Les victimes …

L e s  p r i n c i p a l e s  v i c t i m e s  d e 
l’expérimentation animale sont les souris 
(432 933), les rats (152 309), les oiseaux 
(61 182) et les poissons (32 608), mais 
aussi de nombreux chats et chiens, ainsi 
que presque toutes les espèces animales 
de façon générale sont employés dans 
l’expérimentation animale.
Le nombre d’expériences sur des bœufs a 
particulièrement augmenté (de 63,2%), 
sur les chevaux et les ânes (de 55,1%, les 
porcs (de 21,3% ainsi que les poissons 
(de 157,4%).
441 singes ont été sacrifiés sur l’autel 
de la science en 2006. Dont 179 pour 
la recherche fondamentale, 254 pour 
la découverte, le développement et le 
contrôle de qualité et 8 pour l’éducation 
et la formation. Aucun singe n’a été 
employé pour le diagnostic d’une 
maladie. 

… et les bourreaux

Le nombre d’expériences sur animaux 
dans les universités, les hôpitaux et l’EPF 
a augmenté de 16% à 247 948 (34,6% 
du total global), alors qu’en revanche les 
expériences sur animaux dans l’industrie 
ont diminué de 4%, passant à 397 144 
(55,5% du total global). 
Le premier rang des cantons pratiquant 
l’expérimentation animale est toujours 

occupé par le canton de Bâle-Ville, avec 
217 510 animaux employés, suivis de 
Bâle-Campagne (119 959), du canton 
de Berne (99 999 – une augmentation 
de 18,1%!) et du canton de Zurich avec 
95 330 animaux employés.
Toujours plus d’animaux meurent pour 
la recherche fondamentale, qui représente 
finalement une recherche sans objectif 
concret (augmentation de 7,5%). Pour 
l’éducation et la formation également, 3% 
de plus d’animaux ont été employés, bien 
qu’il y ait d’excellentes alternatives du 
point de vue didactique, sans souffrances 
animales. Dans la recherche médicale 
appliquée, le nombre des expériences sur 
animaux a baissé en revanche de 3,4%.
Egalement le nombre d’espèces 
génétiquement modifiées a augmenté de 
5,2%, passant à 98 074.
N’apparaissent pas dans cette statistique 
les innombrables expériences sur 
animaux qui sont commandées par 
des entreprises suisses à l’étranger. Des 
sociétés mandataires comme Covance 
Laboratories ou HLS Huntingdon Life 
Sciences se sont spécialisées dans la 
réalisation d’expériences sur animaux 
particulièrement cruelles et souvent 
interdites dans d’autres pays.
Les animaux de laboratoire sont aussi 
utilisés toujours plus souvent pour 
plusieurs expériences. Cette utilisation 
multiple n’est également mentionnée 
dans la statistique que comme une 
expérience unique.

Les expériences sur animaux, 
parce que la loi le prescrit ?

Seuls 19,8% des expériences sur 
animaux sont pratiquées sur la base de 
prescriptions légales. Toutes les autres, 
à savoir 574 000, n’étaient pas des 
expériences sur animaux prescrites par le 
législateur. Parmi elles, la nette majorité 
des expériences sur animaux à lourde 
charge ainsi que toutes les expériences 

Statistique de l ’expérimentation animale 2006: 

les expériences sur animaux augmentent –  
malgré leur inutilité prouvée !
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sur les singes, par exemple.
Sur les 247 948 expériences sur animaux 
réalisées dans des universités, des 
hôpitaux et à l’EPF, tout juste 346 (ce 
qui correspond à 0,014%!) étaient des 
expériences sur animaux prescrites par le 
législateur.
1178 nouvelles autorisations pour des 
expériences animales ont été octroyées, 
seules deux ont été refusées. 
Ceci montre que le contrôle officiel ne 
fonctionne pas, car avec des méthodes 
alternatives comme p. ex. des simulations 
par ordinateur ou des cultures de cellules 
humaines, on peut réaliser de loin de 
meilleurs résultats, qui peuvent ensuite 
être transposées sur les humains. 

L’histoire des expériences sur les 
animaux est empreinte d’échecs

L’histoire des échecs des expériences sur 
animaux est très longue et démontre 
clairement que les expériences sur 
animaux sont inutiles et dangereuses. 
Quelques exemples à ce sujet : la 
thalidomide, mieux connue sous le nom 
de Contergan, a été administrée à des 
femmes enceintes comme somnifère et 
calmant. Il a entraîné chez des milliers 
d’entre elles des extrémités mutilées de 
leurs enfants. Ou la cérivastatine, nom 
commercial Lipobay, qui a causé de 
nombreux décès. Autre exemple : l’acide 
cyanhydrique (connu comme sel sous 
le nom de cyanure de potassium) est 
tellement toxique pour l’humain qu’il 
a été employé sous le troisième Reich 
pour exterminer des gens de façon atroce 

dans les chambres à gaz. Les vapeurs sont 
déjà suffisantes à cet effet. Les moutons, 
les crapauds, les porcs-épics et d’autres 
espèces animales supportent en revanche 
sans réaction de grandes quantités de ce 
toxique. Inversement, le médicament 
éprouvé de longue date qu’est l’aspirine 
n’aurait jamais été mis sur le marché 
s’il avait été testé en son temps sur des 
animaux, car il conduit à des lésions 
gravissimes chez de nombreuses espèces 
animales. 
Dans les années 70, le National Cancer 
Institute (NCI) aux USA voulait résoudre 
une fois pour toutes le problème du 
cancer. Il a testé pas moins de 500 000 
substances sur des souris. Le succès de ce 
projet ambitieux ? Seulement 0,0001% 
des substances ont produit un effet anti-
cancer quelconque – et cela uniquement 
chez les souris. Chez l’humain, ce fut un 
échec sur toute la ligne. Le NCI en a tiré les 
conséquences qui s’imposaient et a arrêté 
le programme. Le Dr Richard Klausner, 
directeur de l’époque, a lui-même résumé 
ainsi de façon exacte l’inutilité des 
expériences sur les animaux : « Depuis 
des décennies nous guérissons le cancer 
chez les souris, mais nous n’y arrivons 
tout simplement pas chez l’humain. » 
Entre-temps, le NCI se sert de lignes de 
cellules cancéreuses humaines pour la 
recherche. Cependant, les scientifiques 
en Suisse semblent toujours préférer les 
expériences obsolètes sur les animaux, au 
lieu de consolider leur position forte dans 
l’industrie pharmaceutique mondiale 
grâce à des méthodes innovantes.

Nous exigeons la cessation 
de la fausse route qu’est 
l’expérimentation animale !

L a  C o m m u n a u t é  d ’ A c t i o n 
Antivivisectionnistes Suisses continue 
donc d’exiger clairement des sanctions 
plus sévères des expériences sur animaux 
par les autorités, une renonciation 
systématique des expériences sur animaux 
et l’emploi de méthodes alternatives 
appropriées sans expériences sur les 
animaux au lieu de gaspiller les deniers 
publics pour une recherche inutile. 
Nous exigeons également davantage 
de transparence dans les expériences 
sur animaux, pour mettre un terme au 
grand nombre d’expériences multiples 
identiques!

Vous aussi, aidez les animaux de 
laboratoire sans défense !

Soutenez la lutte contre les expériences 
sur animaux, dans toute la mesure de vos 
moyens. Nous avons joint à ce numéro 
une carte de protestation adressée à l’OVF. 
Protestez avec nous contre l’approbation 
à la légère des demandes d’expériences sur 
animaux.
Appuyez votre protestation par une lettre 
à l’OVF, Schwarzenburgstrasse 155,
CH-3003 Berne. Ecrivez un e-mail à  
info@bvet.admin.ch et plaignez-vous par 
téléphone au numéro : +41 (0)31 323 30 
33 ou passez personnellement à l’OVF et 
insistez pour obtenir un entretien.

Andreas Item ◆

19,8% seulement des expériences sur les animaux 
en Suisse sont prescrites par le législateur.
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Toujours plus d’animaux meurent dans les universités pour 
une recherche de la curiosité et de la gloire.
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Le 19 septembre 2007, le Conseil 
national a rejeté l’initiative « Oui aux 
médecines complémentaires » par 
93 voix contre 78. Cette décision 
montre qu’en ce qui concerne la 
médecine, un grand fossé sépare 
la majorité du Parlement de la 
population. Selon un sondage 
actuel de santésuisse, organisation 
faîtière des assureurs-maladie, 
82% de la population demandent 
une prise en compte complète de 
la médecine complémentaire. Un 
sondage Demoscope actuel du 
Comité d’initiative montre que 69% 
des personnes ayant le droit de 
vote accepteraient cet article dans 
la Constitution. On se demande 
combien d’arguments faux et 
irrationnels ont été soulevés au 
National. Les citoyens pourront 
décider s’ils veulent confier au 
Parlement, au moyen d’un article 
dans la Constitution, la mission 
d’une prise en compte globale 
de la médecine complémentaire, 
ou s’ils sont prêts à accepter 
l’anéantissement progressif de 
méthodes thérapeutiques et 
de médicaments éprouvés.

Au cours des dernières années, le 
Parlement n’a pas intégré adéquatement 
la médecine complémentaire dans la 
législation, ce qui serait théoriquement 
possible. Au contraire: différentes lois 
et ordonnances ont été durcies au point 
de mettre en péril l’existence même de 
la médecine complémentaire. De plus, 
le ministre de la santé et swissmedic ont 
délibérément interprété les bases légales 
existantes dans un sens défavorable à 
la médecine complémentaire: l’un a 
exclu de l’assurance de base les cinq 
disciplines complémentaires pratiquées 
par des médecins et étouffé dans l’œuf 
les diplômes nationaux des thérapeutes; 
l’autre a créé de nouvelles ordonnances 
plus dures en matière de médicaments. 
L’initiative « Oui aux médecines 
complémentaires » ouvre une possibilité 
de suivre la volonté populaire et de mieux 

Réalité et fiction au  
Conseil national

ancrer la médecine complémentaire dans 
les lois.

Cinq disciplines dans l’assurance 
de base – toutes les autres 
disciplines dans l’assurance 
complémentaire

Le ministre de la santé Pascal Couchepin et 
des parlementaires comme Pierre Triponez 
(PRD BE), Felix Gutzwiller (PRD ZH), 
Toni Bortoluzzi (UDC ZH), Simon 
Schenk (UDC BE) et Ruth Humbel Näf 
(PDC AG) ont parlé d’augmentation 
des coûts et d’élargissement excessif du 
catalogue des prestations de l’assurance 
de base. Objectivement, ces arguments 
ne tiennent pas. En ce qui concerne 
l’assurance de base, l’initiative demande 
uniquement la prise en charge de cinq 
disciplines complémentaires pratiquées 
par des médecins. Toutes les autres 
prestations doivent rester dans le domaine 
de l’assurance complémentaire. Le but 
n’a jamais été d’intégrer davantage de 
disciplines dans l’assurance de base, et 
ce ne serait pas possible sans changer 
la loi. Le Conseil fédéral et tous les 
parlementaires savent que l’initiative 
populaire ne demande pas que l’on 
change les bases légales de l’assurance de 
base. Les bases légales actuelles prévoient 
que c’est uniquement le ministre de la 
santé qui décide quelles méthodes vont 
être prises en charge. Dans le cadre de la 
loi, il peut déterminer arbitrairement les 
méthodes à prendre en charge. Au Conseil 
national, de nombreux parlementaires 
ont demandé que le ministre de la santé 
mette enfin la loi en œuvre de façon 
adéquate et réintègre dans l’assurance de 
base les cinq méthodes complémentaires 
que pratiquent des médecins.

La médecine complémentaire 
permet d’économiser des coûts

L’utilisation de ces méthodes douces et peu 
coûteuses permet d’économiser beaucoup 
d’argent dans le domaine de la santé. Cela 
a été démontré. Quand des parlementaires 

des partis bourgeois affirment que les 
coûts vont augmenter, ils se trompent. Le 
Programme d’évaluation des médecines 
complémentaires a objectivement 
montré que la médecine complémentaire 
est moins coûteuse que la médecine 
académique. En 2004, le Conseiller 
fédéral Pascal Couchepin a décidé de 
remplacer des prestations de médecine 
complémentaire peu coûteuses par des 
prestations de médecine académique plus 
chères. Quand on remplace des méthodes 
avantageuses par d’autres plus chères, les 
coûts augmentent. Telles sont les lois de 
l’économie.

Service des médias de l’initiative  
« Oui aux médecines 
complémentaires », 
c/o Köhler, 
Stüdeli & Partner GmbH, 
Amthausgasse 18,  
3011 Berne,  
tél.: 031 560 00 24, 
 fax 031 560 00 25,  
info@koest.ch

 

 

Pétition cAmPAgne Pour les 
singes – nous avons toujours 
besoin de votre soutien !

Pour la pétition « Abolition de toutes les 
expériences sur les singes », des signatures 
seront encore récoltées probablement 
jusqu’à fin mars 2008. 
Nous avons besoin de votre aide pour 
recevoir un nombre impressionnant de 
signatures. Nous joignons de nouveau le 
formulaire de pétition au présent numéro 
d’«Albatros ».  
Parmi tous ceux qui nous enverront d’ici 
fin mars 2008 au plus tard un formulaire 
entièrement rempli, nous tirerons au 
sort trois bons d’achat sponsorisés par 
lush switzerland Ag d’une valeur de 
cHF 100.- chacun (veuillez indiquez bien 
lisiblement votre propre adresse sur un 
papier séparé en renvoyant le formulaire). 

un grand merci !

!
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Maya Graf reichte am 5. Oktober 2006 im Nationalrat eine parlamentarische Initiative mit 
folgenden Forderungen ein:

Alternatives à l’expérimentation
animale lors des études

Dans de nombreux cours de sciences naturelles, par exemple en biologie, médecine vétérinaire ou humaine, on 
exige des étudiants la réalisation d’expériences sur animaux pendant les études. Les universités disposent de leurs 
propres laboratoires, où ces expériences sont pratiquées. Comme l’a montré la statistique de l’expérimentation 
animale en Suisse, le nombre des expériences à des fins éducatives a augmenté de 3%. Presque toutes les 
espèces animales sont concernées, surtout les souris, les rats, les oiseaux, les poissons, ainsi que des chats et des 
chiens. Selon la statistique, il est procédé en outre à des essais sur huit singes pour la culture et la formation.

C’est justement dans la formation 
que des alternatives existeraient, 

car de nombreuses expériences sont 
appliquées uniquement pour apprendre 
les fondements.
Depuis 1988, des étudiants, des 
enseignants et des défenseurs des animaux 
s’engagent, au sein du groupe InterNiche 
à l’activité internationale, en faveur d’une 
éducation éthiquement défendable en 
matière de sciences naturelles. Son but 
est de faire connaître et de diffuser des 
méthodes alternatives à la vivisection. 
Pour faciliter aux étudiants l’accès à 
des méthodes alternatives, InterNiche a 
conçu un système de prêt qui propose des 
programmes informatiques, des modèles, 
etc. En outre, les intéressés peuvent 
participer à des stages pour s’entraîner 
à l’emploi des méthodes alternatives et 
bien entendu également pour trouver un 
soutien.
Les méthodes alternatives peuvent être 
récapitulées en sept groupes :

1. Modèles et simulateurs

Les animaux, la peau, les organes internes 
ou encore les membres peuvent être 

imités de telle manière que la bonne 
manière de les traiter, de même que 
l’emploi d’injections et de scalpels, 
puissent être apprise. Il existe par exemple 
d’excellents modèles pour l’entraînement 
aux opérations endoscopiques ou 
aux endoscopies stomacales. En plus 
de l’art du diagnostic pur, on peut 
même s’entraîner en l’occurrence à 
des possibilités thérapeutiques comme 
par exemple l’apaisement d’une source 
d’hémorragie ou l’ablation d’un polype 
et ce, avec les appareils authentiques 
qui seront employés plus tard sur des 
patients.

2. Simulations par ordinateur

Grâce à des situations de laboratoire 
reproduites, on peut d’une part apprendre 
la dissection et l’essai de certains moyens, 
mais d’autre part s’exercer au bon usage des 
appareils de laboratoire. Les simulations 
offrent des possibilités inconcevables 
dans la vivisection : par pression sur un 
bouton, certains domaines de l’objet de 
l’expérience peuvent être examinés plus en 
détail, et généralement des informations 
sont également fournies à ce sujet. De 

même, les processus d’un organisme 
peuvent être observés exactement. Tout 
comme dans les alternatives ci-dessus, les 
expériences peuvent être répétées aussi 
souvent que nécessaire, contrairement 
à la vivisection. Les simulations par 
ordinateur peuvent être optimisées en 
ce qui concerne les aspects didactiques. 
Ils sont idéaux par exemple pour la 
formation relative aux médicaments. 
Ainsi, il existe des simulateurs de narcose, 
où les médecins peuvent apprendre à 
effectuer correctement une narcose. En 
plus d’une évolution sans particularités 
de la narcose, toutes les complications 
imaginables peuvent être simulées et 
l’apprenant peut faire l’expérience du 
stress qui y est lié, grâce à l’affichage des 
valeurs vitales (tension artérielle, pouls, 
teneur en oxygène, etc.). S’il donne un 
faux médicament ou un faux dosage, il en 
voit immédiatement l’effet, exactement 
comme chez un vrai patient.

3. Expériences sur son  
propre corps

Pour cela, on peut employer par exemple 
le test des contractions musculaires. Mais 
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aussi l’administration d’injections ou les 
prises de sang peuvent être exercées sans 
problèmes sur le corps humain. Une 
fois qu’on a soi-même fait l’expérience 
de ce qu’une prise de sang est plus 
douloureuse lorsque l’aiguille est guidée 
lentement à travers la peau, on appliquera 
à l’avenir une technique de prélèvement 
optimisée.

4. Cadavres d’animaux de sources 
éthiquement défendables

Les corps d’animaux dont la mort est 
due à une cause naturelle, par accident 
ou euthanasie peuvent être employés 
dans de nombreux domaines des études 
à des fins d’examen et de recherche, par 
exemple pour apprendre la dissection 
et la préparation. Il en est de même 
depuis longtemps dans la médecine 
humaine, où des volontaires font don de 
leur corps après leur décès à un institut 
d’enseignement et le cadavre sert alors 
de matériel scolaire aux étudiants en 
médecine.  

5. Cas pratiques en clinique

Les étudiants en médecine vétérinaire et 
humaine disposent de cas pratiques pour 
se perfectionner dans les domaines de 
la physiologie, de la pathologie ou de la 
chirurgie à l’exemple du corps humain ou 
animal. La proximité de la discipline peut 
mieux être garantie sous cette forme que 
lors d’un examen d’un animal tué exprès 
à cet effet. L’aspect interrelationnel est 
aussi appris uniquement dans ce cas. 
Une bonne anamnèse (interrogation 
sur les troubles) est plus importante 
que n’importe quelle recherche en 
laboratoire ou appareillage de diagnostic, 
car elle fournit les informations les plus 
essentielles et que tout le reste dépend 
d’elle. Par conséquent, celui qui n’a 
appris qu’à procéder à des expériences 
sur animaux ne pourra jamais devenir 
un bon médecin, même s’il dispose des 
meilleures connaissances professionnelles. 
Il est nécessaire d’apprendre à établir une 
relation de confiance avec les patients.

6. Technologie in vitro au lieu d’in 
vivo (éprouvettes au lieu d’êtres 
vivants)

De nombreux processus dans le corps 
d’êtres vivants peuvent très bien être 
reproduits de façon impressionnante 
par des expériences en éprouvette. Des 
lignes de cellules humaines peuvent 
être employées pour démontrer l’effet 
des toxiques cellulaires. En passant 
au microscope les cellules avant et 
après l’effet du toxique cellulaire, on 
reconnaît les modifications. Ou alors 
on peut employer des pommes de terre 
comme source lorsqu’il s’agit d’illustrer 
la respiration cellulaire. Ici, les mêmes 
mécanismes que dans le tissu animal 
se déroulent, donc les expériences sur 
animaux sont totalement inutiles.

7.Technologie in silico au lieu d’in 
vivo (ordinateurs au lieu d’êtres 
vivants)

Les puces d’ordinateur peuvent être 
équipées de senseurs qui fournissent 
des signaux sur certaines propriétés, 
par exemple la photosensibilité aux 
UV de la propre peau (humaine) avec 
et sans l’influence de crème solaire. Les 
puces d’ordinateur peuvent également 
être associées à la technologie in vitro. 
Ainsi, plusieurs lignes de culture 
cellulaire humaine de différents organes 
peuvent être apposées sur une puce 
d’ordinateur, permettant de simuler par 
exemple l’absorption et la métabolisation 
d’aliments ou de médicaments. 

Pour la diffusion de ces méthodes 
alternatives parmi les étudiants et dans les 
universités, l’ouverture et l’engagement 
sont nécessaires. Il s’est avéré que 
même des professeurs ayant travaillé 
pendant de nombreuses années avec 
des expériences sur animaux utilisent 
volontiers aujourd’hui les méthodes 
susmentionnées, car elles correspondent 
à un niveau élevé, sont meilleures du 
point de vue didactique et souvent aussi 
plus avantageuses. Nonobstant, on fait 
souvent des difficultés aux étudiants 
s’ils refusent la vivisection pendant leurs 

études. Pour l’Allemagne, il existe déjà des 
listes de hautes écoles qui renoncent aux 
expériences sur animaux. Une telle liste est 
actuellement en cours d’élaboration pour 
la Suisse. Nous vous en ferons le compte 
rendu dans le prochain « Albatros ». Celui 
qui est forcé à pratiquer des expériences 
sur les animaux dans le cadre de ses 
études devraient prendre contact avec des 
organisations antivivisectionnistes. Les 
médecins et les vétérinaires doivent guérir 
les maladies et apaiser les souffrances, non 
en causer. Celui qui est forcé à pratiquer 
des expériences sur animaux pendant les 
études risque de craquer (ce qui pourrait 
signifier la perte d’un médecin de valeur 
pour l’avenir) ou d’être émoussé. Cela 
non plus n’est guère dans l’intérêt des 
patients futurs, car les « demi-dieux en 
blanc » doivent faire preuve d’empathie 
s’ils veulent être de bons médecins.  

Vous trouverez de plus amples 
informations sur InterNiche et les 
alternatives aux expériences sur animaux 
sous  www.interniche.org (en anglais) 
ou dans le livre « From Guinea Pig 
to Computer Mouse » (en anglais) 
d’InterNiche, que vous pouvez télécharger 
gratuitement par le biais du site Internet 
d’InterNiche ou acheter dans la boutique 
chez nous.

Alexander Walz, dr méd.   ◆

Médecin, conseiller scientifique et 
médical de la CA AVS
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Albatros s’est entretenu avec Susanne Scheiwiller

CA AVS: Vous êtes l’interlocutrice, dans 
l’association sigle droits des animaux, pour 
le domaine des expériences sur animaux 
et des méthodes alternatives. Comment 
la tâche du sigle droits des animaux se 
définit-elle ?  

Scheiwiller: Le sigle droits des animaux 
est apposé sur des produits pour la 
conception et la fabrication desquels 
aucune expérience n’a été pratiquée sur 
des animaux.
Le logo est censé encourager la recherche, 
la validation et l’application de méthodes 
alternatives par voie directe, et fournir 
ainsi une contribution à la substitution 
des expériences sur les animaux.

CA AVS: Selon quels critères les produits 
sont-ils catégorisés comme exempts 
d’expérimentation animale par le sigle 
droits des animaux. ?

Scheiwiller: Le sigle droits des animaux 
dispose de deux logos: le logo d’or et le 
logo alternatif. Pour les deux logos, la règle 
est qu’aucune expérience n’a été pratiquée 
sur des animaux pour la conception et la 
fabrication de produits. 
Le logo d’or est accordé en outre à des 
produits ne contenant aucune matière 
première qui a été testée sur des animaux 
après le 1er janvier 1979. 
Le logo alternatif est octroyé à des produits 
pour lesquels il ne peut pas être confirmé 
sans équivoque que les matières premières 
employées n’ont pas servi à réaliser des 
expériences sur animaux également 
pendant la période qui est accessible à 
un contrôle sérieux. Pour chaque matière 
première concernée, il faut encourager 
par un montant approprié l’élaboration 
de méthodes alternatives.    

CA AVS: Le sigle droits des animaux 
est-il également octroyé à des entreprises 
ou uniquement à des produits ?

Scheiwiller: D’habitude, notre association 
conclut des contrats avec des sociétés 
intéressées concernant l’utilisation de la 
marque collective logo droit des animaux. 
Les produits de ces entreprises sont ensuite 
soumis à un examen. Si les conditions du 
sigle droits des animaux sont remplies, les 
produits peuvent être munis du logo.    

CAAVS: A part les produits cosmétiques, 
existe-t-il aussi des produits ménagers 
munis du sigle droits des animaux ?

Scheiwiller: Actuellement, nous n’avons 
de contrat avec aucune entreprise 
fournissant des produits ménagers « non 
testés sur les animaux ».  

CAAVS: Les expériences sur animaux ne 
sont pas interdites en Suisse, mais selon la 
statistique des expériences sur animaux, 
plus aucune expérience n’est pratiquée 
sur des animaux pour les produits 
cosmétiques. Ne peut-on pas en conclure 
que tous les produits cosmétiques sont 
non testés sur les animaux ?

Scheiwiller: C’est exact, les produits 
cosmétiques finis ne sont plus testés 
sur les animaux. Toutefois, les matières 
premières pour ces produits finaux 
doivent être testés sur animaux, s’il s’agit 
de nouvelles substances chimiques. Ceci 
parce que les substances chimiques sont 
soumises à l’ordonnance sur les produits 
chimiques. Cette ordonnance prescrit des 
expériences sur les animaux.

CA AVS: Don, si presque toutes les 
matières premières ont déjà été testées sur 

animaux, ne devrait-on pas dire plutôt 
qu’il n’existe pas de cosmétique non testée 
sur animaux ? La publicité à cet égard 
n’est-elle pas hypocrite par conséquent ?

Scheiwiller: C’est juste, la plupart 
des matières premières ont déjà passé 
par l’expérimentation animale. Ces 
expériences ne peuvent malheureusement 
plus être annullées. Il est d’autant plus 
important de renoncer aujourd’hui, lors 
de l’élaboration de produits chimiques, 
à l’emploi de nouvelles substances 
chimiques et de recourir à la place à des 
matières premières connues et éprouvées. 
Ceci permet d’empêcher les expériences 
sur les animaux.  

CAAVS: Et donc, une entreprise qui veut 
renoncer entièrement aux expériences sur 
les animaux, peut malgré tout garantir 
pour ses produits la sécurité prescrite par 
le législateur ?

Scheiwiller: Oui. Il existe plus de 8000 
matières premières et produits naturels 
éprouvés de longue date. Ceux-ci sont 
parfaitement suffisants pour de nouvelles 
innovations et créations.    

CA AVS: L’Oréal est souvent considérée 
parmi les antivivisectionnistes comme 
le « principal scélérat ». Mais il vient 
parfois aussi de la société L’Oréal des 
développements pour des cosmétiques 
non testés sur animaux. Est-ce que L’Oréal 
n’est pas un faux cliché de l’ennemi ?

Scheiwiller: L’Oréal est en premier lieu 
une société dirigée selon des principes 
de l’économie. Les procédures sans 
tests sur animaux sont en règle générale 
plus rapides et plus avantages que les 
expériences ordinaires sur animaux. 

Sigle droits des animaux : 
encouragement des 
méthodes alternatives !

Inter view: 
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Il est donc de l’intérêt de la société de 
développer des procédures occasionnant 
moins de frais et qui ont pour effet 
secondaire de se répercuter positivement 
sur l’image de la société. En outre, à partir 
de 2009, une interdiction d’expériences 
sur animaux pour les ingrédients de 
produits cosmétiques entrera en vigueur 
dans l’UE. Ceci est certainement une 
« incitation » supplémentaire importante 
pour les entreprises à développer 
plus intensivement des méthodes 
alternatives.

CA AVS: Body Shop a été racheté par 
L’Oréal. A votre avis, est-ce que Body 
Shop et sa fondatrice Anita Roddick se 
sont vendus, ou y voyez-vous également 
des opportunités ?

Scheiwiller: Bien entendu que l’image 
du Body Shop a souffert de cette vente 
et c’est difficile de faire comprendre 
cette mesure à l’homme de la rue. Il me 
paraît important que le Body Shop puisse 
conserver son « indépendance » et que les 
produits soient fabriqués selon les mêmes 
principes moraux qu’avant la vente.    

CA AVS: Vous efforcez-vous de faire 
pression au niveau politique afin que 
les expériences sur animaux soient enfin 
interdites et que des méthodes de test 
sans expériences sur animaux soient 
mieux encouragées?  

Scheiwiller: Ce sont essentiellement des 
membres du sigle droits des animaux 
(p. ex. Animalfree Research), qui 
s’engagent au niveau politique pour 
une interdiction des expériences sur 
animaux et l’encouragement de méthodes 
alternatives. Ceci a lieu actuellement dans 
le cadre de la révision de l’ordonnance sur 
la protection des animaux et des activités 
autour d’une interdiction de tests pénibles 
sur les primates.

CA AVS: Depuis 2004, une interdiction 
est en vigueur dans l’UE pour les produits 
finis cosmétiques et pour les ingrédients 
pour cosmétiques pour lesquels il existe 
des « alternatives » reconnues, à partir 
de 2009 il sera interdit de pratiquer 
des expériences sur animaux pour les 
matières premières pour cosmétiques, 
dès 2009/2013 la vente de produits 

cosmétiques et de 
matières premières 
pour  cosmét iques 
testés sur animaux sera 
interdite.
Est-ce que le problème 
des expériences sur 
animaux pour les 
produits cosmétiques 
ne se résout-il ainsi pas 
de lui-même ?

Scheiwiller :  Nous 
aurons avancé d’un 
grand pas, si les délais 
de 2009 et 2013 sont 
respectés. Mais le fait 
que l ’ interdict ion 
prévue à l’origine 
pour  1998  dans 
l ’ U E  c o n c e r n a n t 
les expériences sur 
animaux pour les 
produits cosmétiques 
finaux ne soit entrée 
en vigueur qu’en 
2004 fait surgir des doutes. En ce qui 
concerne l’espace UE, le problème des 
expériences sur animaux pour les produits 
cosmétiques sera résolu dès 2013 (si les 
délais sont respectés).  

CA AVS: Les matières premières pour 
les cosmétiques sont parfois obtenus 
à partir d’animaux. Le sigle droits des 
animaux fixe-t-il ici aussi des critères sur 
les ingrédients à ne pas employer ?

Scheiwiller: Oui. Dans nos directives, 
nous avons défini que les produits 
à distinguer ne doivent contenir 
aucune matière première animale qui 
a été obtenue de manière contraire à la 
protection animale.

CA AVS: Les produits cosmétiques 
non testés sur animaux sont souvent 
chers. N’existe-t-il pas d’alternative 
plus avantageuse pour nous autres les 
consommateurs qui achetons des produits 
non testés sur animaux ?

Scheiwiller: The Body Shop, qui porte 
aussi le sigle droits des animaux, propose 
des produits à la portée de tout le monde. 
Les entreprises qui fabriquent des produits 
non testés sur animaux sont généralement 

de petites entreprises travaillant avec des 
quantités de production minimes, ce 
qui coûte plus cher financièrement et 
se répercute sur les prix des produits. 
Heureusement, de nombreuses personnes 
sont prêtes à payer un prix plus élevé si 
cela permet d’empêcher des souffrances 
animales.  

CA AVS: … ou alors les produits de 
Lush ?

Scheiwiller: C’est aussi une possibilité. 
L’important pour le consommateur 
c’est de communiquer clairement quels 
critères sont appliqués pour marquer les 
produits « non testés sur animaux“. En 
outre, il faut qu’il soit garanti que les 
fournisseurs de matières premières soient 
contrôlés régulièrement. Cela semble être 
le cas de Lush. 

CA AVS: Votre mot de la fin ?

Scheiwiller: Le chemin qui mène 
à l’interdiction des expériences sur 
animaux est long et difficile. Les succès 
des dernières années ont montré qu’il 
vaut la peine de poursuivre ce chemin 
avec ténacité, malgré tous les obstacles.

Animalfree Research
Animalfree Research (anciennement FFVFF) veut protéger 
la dignité et le bien-être de l’animal grâce à la substitution 
et à la réduction considérable des expériences sur animaux. 
Ce but est poursuivi par la Fondation Animalfree Research 
en encourageant des méthodes alternatives aux expériences 
sur animaux et en s’engageant pour des conditions-cadres 
légales pour la protection des animaux de laboratoire.  

Sigle droits des animaux
L’association Sigle droits des animaux octroie sa marque 
collective logo du droit des animaux à des produits 
qu’elle considère comme « non testés sur les animaux ». 
Elle soutient et encourage par ses recettes la recherche de 
méthodes alternatives.

Logo alternatif Logo d’or
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Aujourd’hui, c’est un sujet particulièrement cochon qui 
vous attend. Quoi ?! Tu remarqueras rapidement que le 
mot « cochon » est employé à tort par les humains pour 
désigner quelque chose de mauvais. Le cochon est offensé 
bien qu’il ne l’ait pas mérité. Tu apprendras ici pourquoi. 
De plus, tu auras la possibilité de participer à un concours 
doté de prix attrayants ! Salutations et bon amusement!

Le petit cochon de laboratoire
Les cochons miniatures sont 
élevés depuis les années 60 pour 
l’expérimentation animale. Les cochons 
ont une morphologie similaire à celle 
des humains, et donc les étudiants 
en médecine pratiquent même des 
opérations sur eux ! En outre, les 
scientifiques ont pensé qu’un petit 
cochon prendrait moins de place 
dans un laboratoire. Il y a même une 
race qui est tout à fait rose (comme la 
peau humaine) pour pouvoir mieux 
tester les produits cosmétiques ! 
Les cochons de laboratoire ne peuvent 
jamais fouir dans la terre ou sentir 
la chaleur du soleil et se vautrer 
avec volupté dans la boue. Au lieu 
de cela, les pauvres petits cochons 
passent leur existence dans de petits 
compartiments sous éclairage artificiel 
et meurent dans d’atroces souffrances.
Les cochons miniatures de laboratoire 
atteignent en moyenne un poids 
de 70 kg. Ainsi, les chercheurs 
peuvent même prétendre que cela 
correspond au poids moyen d’un 
humain et que cela garantit donc de 
meilleurs résultats. Un tel argument 
est tiré par les cheveux (ou soies), 
parce que chaque être vivant réagit 
différemment aux principes actifs.

Les cochons miniatures comme 
animaux de compagnie – une 
mode qui a son revers
Depuis quelques années, la garde de 
cochons miniatures est à la mode. Ils 
sont même gardés en appartement. 

Bien à vous, Souricette

Car, au contraire de l’opinion 
largement répandue, les cochons 
sont aussi propres et intelligents que 
les chiens. Il y a même des gens qui 
vont se promener avec leurs cochons 
miniatures et leur apprennent des 
tours. Mais en se procurant un petit 
cochon, on oublie souvent beaucoup 
de choses: les cochons miniatures 
descendent des cochons ventrus et 
cochons sauvages et devraient donc 
pouvoir vivre comme un cochon. 
Cela signifie qu’ils ont besoin d’une 
litière de paille et de pouvoir sortir 
et fouir. Les cochons miniatures 
(comme d’ailleurs d’autres espèces de 
cochons) peuvent certes s’habituer 
à vivre comme un chien, mais 
ce n’est en aucun cas naturel!
Le deuxième aspect triste est que 
les gens achètent un petit cochon 
miniature et ont du plaisir avec lui 
pendant un certain temps. Tout à 
coup, le cochon miniature devient 
un « cochon géant » pesant jusqu’à 
100 kg et pouvant atteindre l’âge 
de 15 ans. Subitement, il n’est plus 
mignon et doit disparaître au plus 
vite. Il y a toujours plus de cochons 
miniatures qui atterrissent dans des 
refuges pour animaux à cause de 
cela. Ils ont rarement une chance 
de trouver un nouveau foyer.
Si l’on souhaite offrir aux cochons 
miniatures une vie conforme à leurs 
besoins, il faudrait garder au moins 
deux petits cochons. Il faudrait aussi 
les faire vacciner régulièrement 
contre les maladies. Les cochons 

miniatures devraient manger équilibré 
deux fois par jour, et leur nourriture doit 
être composée de céréales, légumes, 
fruits, foin et suppléments minéraux 
spécialement conçus pour eux. La 
nourriture pour cochons que l’on trouve 
dans le commerce ne convient pas 
(elle n’a pas été fabriquée pour nourrir 
sainement les cochons mais pour les faire 
engraisser le plus rapidement possible!), 
ni le sucre, le sel, le cacao (une plaque de 
chocolat est mortelle!), ni les oignons, les 
avocats, les pommes de terre, le sureau 
et les restes de table quelconques.
Mieux vaut adopter un cochon miniature 
d’un refuge. Les éleveurs de cochons 
miniatures ne sont généralement pas 
sérieux, conseillent mal les gens, veulent 
gagner de l’argent ainsi et il leur est 
égal de savoir comment les cochons 
seront gardés en fin de compte.
Tu trouveras sur www.tierschutz.
ch une banque de données 
pour animaux sans foyer.

Manger ou chouchouter ?
Est-il juste que l’on garde des cochons 
miniatures comme animaux de 
compagnie, alors que d’autres porcs 
doivent souffrir dans d’affreuses 
entreprises d’engraissement pour atterrir 
finalement sur l’assiette des humains ? 
Il y a certes aujourd’hui des agriculteurs 
qui élèvent des cochons bio, mais ils sont 
très rares. De plus, eux aussi, comme 
les autres porcs, sont tués pour finir en 
escalope sur les assiettes. Celui qui ne 
peut pas tuer un animal est lâche s’il 
laisse cette tâche à d’autres. En outre, 
les temps sont révolus où on n’avait 
pour alternative qu’une escalope sèche 
de soja à se mettre sous la dent. Il n’y 
a pas que les supermarchés où l’on 
trouve un bon assortiment d’alternatives 
végétariennes, il existe aussi des 
entreprises (comme www.vegusto.ch p. 
ex.) où on peut commander directement 
de nombreux produits savoureux.
 
Avec un si grand choix, qui a 
besoin encore d’une escalope ? 

Salut les enfants et les adolescents!
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L’occupation préférée des cochons, 
c’est le fouissage. 
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D’abord mini – mais adulte, 
c’est quand même un maxi  …

Tous les enfants ayant du plaisir à dessiner 

peuvent participer au concours CA AVS de 

cette année ! La devise est « Animaux de 

laboratoire – animaux en liberté ». Il s’agit 

de représenter sur une image un animal en 

laboratoire et comment il vivrait en liberté. 

Tu en vois un exemple ci-dessous. Mais tu 

n’es pas obligé-e de suivre cet exemple. Laisse 

libre cours à ta créativité. Inscris au dos de 

l’image tes nom et adresse ainsi que ton 

magasin préféré. Envoie s’il te plaît ton image 

sur une page A4 horizontale à :

AG STG 

Kids & Teens

Hauptstrasse 14A 

CH-7402 Bonaduz

La date limite des envois est  

le 14 janvier 2008

Les gagnants du concours seront tirés au 

sort parmi tous les envois et recevront un 

bon d’achat de 100 francs pour leur magasin 

préféré! 

Alors : à vos crayons ! Nous nous réjouissons 

de recevoir ton dessin !

Concours
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VIH : Merck stoppe les essais 
pour un vaccin prometteur

Whitehouse station
(pte/24.09.2007/06:00) – L’entreprise 
pharmaceutique Merck a stoppé les tests 
pour un vaccin contre le VIH qui était 
considéré comme l’un des plus prometteurs 
dans la lutte contre le sida. Les essais ont 
été suspendus après que le vaccin a été 
déclaré insuffisamment efficace. L’essai 
n’a pas empêché une contagion chez des 
volontaires à risque d’infection élevé. 
Selon Merck, 24 des 741 personnes 
vaccinées ont été infectées par le VIH. Dans 
le groupe de contrôle non vacciné, 21 des 
762 volontaires sont tombés malades. 
Un groupe d’experts indépendant a 
recommandé en conséquence de s’abstenir 
d’autres vaccinations. A leur avis, ces tests 
étaient voués à l’échec. (...)

Source: www.pressetext.ch/pte.
mc?pte=070924001

Trovan: le Nigeria 
accuse l’entreprise 
pharmaceutique Pfizer
Kano (pte/05.06.2007/10:00) – L’Etat du 
Nigeria a déposé plainte contre l’entreprise 
pharmaceutique Pfizer. L’entreprise est 
accusée d’avoir réalisé à des tests inappropriés 
pour un médicament contre la méningite. Le 
Nigeria demande des dommages-intérêts 
élevés pour les familles des enfants qui ont 
prétendument subi des effets secondaires 
considérables, voire sont décédés. La BBC 
rapporte que l’entreprise nie un quelconque 
comportement déplacé et déclare que les 
tests ont été réalisés conformément au droit 
nigérian et international.
La plus grande entreprise pharmaceutique 
mondiale a testé l’antibiotique expérimental 
Trovan en 1996 à Kano. Certains des 
enfants malades sont morts, d’après les 
rapports. Des activistes de la santé ont 
déclaré que plusieurs autres avaient subi 
des lésions mentales et physiques graves. 
Le gouvernement a argumenté que les 
enfants avaient reçu des injections sans le 
consentement des autorités de surveillance 
nigérianes. Pfizer a déclaré que dans le passé 
des déclarations de consentement orales 
avaient été obtenues des parents des enfants 
et que ces tests étaient irréprochables 

du point de vue médical, scientifique, 
administratif et éthique. (...)

Source: www.pressetext.ch/pte.
mc?pte=070605014

GlaxoSmithKline: essais de 
vaccination sur des enfants russes
st. Petersburg. Dans une clinique des 
chemins de fer d’Etat russes de la région 
de Volgograd, on rapporte qu’un vaccin du 
groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline 
aurait été essayé en secret sur plus de cent 
enfants.
Sur commande du groupe, il a été administré 
aux enfants, âgés entre un et deux ans, le 
vaccin combiné Varilrix, qui a été conçu 
comme association contre les maladies 
d’enfance comme la rubéole et la varicelle, 
écrit newsru.com. Le médecin chef a reçu 
des honoraires de 50 000 dollars pour la 
réalisation des tests. Devant les parents, ce 
« traitement gratuit » a été déclaré comme 
un projet d’entraide étranger. 
Un soupçon n’est apparu que lorsque 
une fillette est tombée malade après la 
campagne de vaccination. Lors d’examens 
supplémentaires, une faiblesse générale a 
été constatée chez un grand nombre des 
enfants vaccinés. (eva/.rufo)

Source: www.aktuell.ru/russland/news/
glasko_smith_klein_impftests_an_
russischen_kindern_17458.html

Un modèle de culture cellulaire 
évite les expériences sur animaux
Avant qu’un nouveau produit médical 
puisse être mis sur le marché, son innocuité 
biologique doit être prouvée. L’Institut 
Fraunhofer IGB est également accrédité 
pour cet examen avec son modèle 
tridimensionnel de la peau, un modèle 
tissulaire in vitro analogue à un organe. Le 
modèle de peau convient tout aussi bien 
pour les examens de produits chimiques 
selon la nouvelle ordonnance de l’UE sur les 
produits chimiques REACH. Dans les deux 
cas, cela aide à éviter les expériences sur 
animaux. (...)
« Notre modèle de peau est le premier 
système d’essai in vitro certifié qui est 
structuré comme un tissu humain 
complexe », dit fièrement le professeur Heike 
Mertsching, directrice du département des 
systèmes cellulaires à l’institut Fraunhofer 
IGB. La peau artificielle au Fraunhofer IGB est 
constituée de cellules humaines et possède, 
exactement comme le modèle naturel, une 

couche inférieure (le derme) et une couche 
superficielle (l’épiderme) – ce dernier avec 
sa structure typique à plusieurs couches. 
Même la couche cornée est reconstituée. 
« C’est important parce qu’elle assume la 
fonction d’une barrière et empêche certaines 
substances de pénétrer plus profondément 
dans la peau », déclare le docteur Michaela 
Wiemer, qui a créé et perfectionné sans 
cesse le modèle de peau. (...)
L’avantage de la peau standardisée IGB 
est que les données de la peau humaine 
peuvent être reproduites avec précision. 
« Les résultats que nous obtenons lors du 
contrôle de produits chimiques, médicaux 
ou cosmétiques sont beaucoup plus 
probants que les essais sur des souris, 
dont la structure de la peau est totalement 
différente », dit Michaela Weimer. « En outre, 
les tests in vitro sont plus avantageux que 
les expériences sur animaux et fournissent 
plus rapidement des résultats », explique 
l’experte.

Source: www.igb.fraunhofer.de/WWW/
Presse/Jahr/2007/dt/PI_Hautakkred.html

News

Pro domo
changements d’adresse !
La Poste nous débite une taxe de CHF 
2.- pour chaque adresse incorrecte.
Veuillez nous signaler les éventuels 
changements d’adresse avant de 
recevoir l’« Albatros » à une mauvaise 
adresse. Veuillez toujours indiquer 
l’ancienne et la nouvelle adresse, de 
préférence au moyen d’un « avis de 
changement d’adresse » de la Poste. 
Merci !

la cA AVS cherche une ou un 
comptable
Vous travaillez dans la comptabilité ou 
vous vous y connaissez très bien ?
Nous cherchons une ou un comptable 
pour la CA AVS. Nous serions heureux 
de trouver quelqu’un qui se chargerait 
de ce travail à responsabilités à titre 
bénévole ou à des conditions très 
avantageuses.
En cas d’intérêt ou pour toute question, 
veuillez vous adresser par téléphone à 
Andreas Item (081 630 25 22).

Un grand merci

Andreas Item ◆
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Menge 
Quantité 
Quantità

Sprache 
Langue 
Lingua

Artikelbeschreibung
Description de l‘article 
Descrizione dell‘articolo

Preis 
Prix 
Prezzo

d B01 livre Tierversuch oder Wissenschaft- Eine Wahl (Prof.Dr.med.Pietro Croce) 25,00

d B02 livre Mythos Tierversuch (Dr. Bernhard Rambeck) 15,00

anglais B03 livre From Guinea Pig to Computer Mouse (Nick Jukes & Mihnea Chiuia) 20,00

d B04 livre BUAV:Der Weg in die Zukunft - Massnahmen zur Beendigung von tierexperimentellen  
Giftigkeitsprüfungen (Dr. Gill Langley)

6,00

d / f / i B05 livre Marchands de mort - Expérimentation animale dans la recherche spatiale et militaire (Dr. Milly Schär-Manzoli) 8,00

d / f / i B06 livre Lobby - Groupe de pression (Dr. Milly Schär-Manzoli) 8,00

d / f / i B07 livre Holocauste (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15,00

d / f / i B08 livre La mafia sanitaire - Le marché de la santé et le business du cancer (Dr. Milly Schär-Manzoli) 10,00

d / f / i B09 livre Crimes médicaux - Cobayes humains (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15,00

d / f / i B10 livre Les liaisons dangereuses - Enquête dans le monde des manipulations génétiques (Dr. Milly Schär-Manzoli) 8,00

d / f / i B11 livre «Vache folle»: Le cercle infernal (Dr. Milly Schär-Manzoli) 8,00

d / f / i B12 livre Apocalypse Ebola (Dr. Milly Schär-Manzoli) 8,00

d / f / i B13 livre Sida-Story - L‘escroquerie du siècle (Dr. Milly Schär-Manzoli) 16,00

d / f / i B14 livre Le veau d‘or - Le génocide pharmacologique (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15,00

d / f / i B15 livre L‘expérimentation animale - Histoire de la vivisection et de la fraude perpétrée par elle à travers les siècles 
(Dr.med. Gennaro Ciaburri)

10,00

d B16 livre Die Nahrungsmittelfalle (Dr.Louis Bon de Brouwer) 10,00

d B17 livre Science sans frontières - Médecins conte la vivisection ( AGSTG/ATRA) 15,00

d B18 livre Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka (Charles Patterson) 20,00

d / f / i B19 livre Huis closs - Les abus de la psychiatrie (Karen Milnor-Fratini) 8,00

d B20 livre Gesetzmässige Giftigkeit - Einführung (Dr. Massimo Tettamanti) 8,00

d B21 livre Gesetzmässige Giftigkeit 2 (Dr.Massimo Tettamanti) 8,00

d B22 livre Humanmedizin ohne Tierversuche: Die Ärzte haben das Wort (AGSTG/ATRA) 8,00

d / f / i B23 brochure Les expériences sur les animaux, cri strident dans le silence des laboratoires (Thorsten Tönjes) gratis

d B24 brochure Tierversuche aus kritischer Sicht (Dr.Ch.Anderegg/Dr.Cohen/Dr.Kaufmann/ Dr.Ruttenberg/Fano gratis

d B25 brochure Fortschritt ohne Tierversuche - Ärzte geben klare Antworten 5,00

d B26 livre Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Dr. med. vet. Corina Gericke und Astrid Reinke et al.) 18,00

Livres / Brochures

CA AVS - Shop
Par votre commande, vous soutenez 

la CA AVS et nous permettez de 

continuer à fournir notre travail 

pour l’abolition de la vivisection. 

Un grand merci !

B01

B02

B07

B09

B12

B14

B26
noUveaU !



Menge 
Quantité 
Quantità

Sprache 
Langue 
Lingua

Artikelbeschreibung
Description de l‘article 
Descrizione dell‘articolo

Grösse 
Dimension 
Formato

Preis 
Prix 
Prezzo

d D01 Button AGSTG Ø 5.5 cm 4,00

d D02 Button Covance schliessen Ø 5.5 cm 4,00

d D03 Button Close HLS Ø 5.5 cm 4,00

d D04g Button Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D04r Button Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D05 Button j‘accuse Ø 5.5 cm 4,00

d D06 Button Stoppt alle Tierversuche Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D07 Button Stoppt Tierversuche Ø 5.5 cm 4,00

d D08 Button Und wo sind die geheilten Versuchstiere? Ø 5.5 cm 4,00

d D09 Button Pro Tierversuch und trotzdem krank? ........ Ø 5.5 cm 4,00

d D10 Button Mord, Lustmord Tierversuch Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D11 Button Vivisektoren, dem Wahnsinn verfallen....... Ø 5.5 cm 4,00

d D12 Button Frohe Weihnachten auch im Versuchslabor Ø 5.5 cm 4,00

d D13f Button Ratte Ø 5.5 cm 4,00

d D14s Button Ratte Ø 5.5 cm 4,00

d D15 Button Faust und Pfote Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D16 Button Tatze Ø 5.5 cm 4,00

d D17 Button Born to be free Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D18 Button Rassismus beginnt wenn Mensch denkt es sind ja nur Tiere Ø 5.5 cm 4,00

d D19 Button Widerstand braucht Phantasie Ø 5.5 cm 4,00

d D20d Button Mein Herz schlägt für Tiere Ø 5.5 cm 4,00

d D20h Button Mein Herz schlägt für Tiere Ø 5.5 cm 4,00

d D21 Button Alles was lebt ist dein Nächster Ø 5.5 cm 4,00

d D22 Button Tiere sehen Dich an Ø 5.5 cm 4,00

d D23 Button Artgerecht ist nur die Freiheit Ø 5.5 cm 4,00

d D24 Button Jäger sind Mörder Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D25 Button Fleisch ist Mord Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D26 Button Ich esse keine Tiere Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D27 Button Ich esse keine Menschen Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D28 Button Liebe wärmt besser als Pelz Ø 5.5 / 3.5 cm 4,00

Buttons

D012

D020h

D013f

D021

D014s

D022

D015

D023

D016

D024

D017

D025

D018

D026

D019

D027

D020d

D010 D011

D08 D09

D06 D07

D04r D05

D03 D04g

D01 D02

A05

A04

A02

D028



envoyer la commande à: CA AVS, Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur ou par e-mail à : office@agstg.ch
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Artikelbeschreibung
Description de l‘article 
Descrizione dell‘articolo

Grösse 
Dimension 
Formato

Preis 
Prix 
Prezzo

d / f / i F01 Flyer Débusquez la vivisection de l‘ombre - Close HLS gratis

d / f / i F02   Flyer Débusquez la vivisection de l‘ombre - fermer Covance gratis

d / f / i F03 Flyer Censure! Le vrai visage de la vivisection gratis

d F04 Flyer Alle 50 Sekunden...! gratis

d D40 Key Holder AGSTG (porte-clés) 4,00

d D42 Stylo à bille AGSTG 2,00

d D43 Briquet AGSTG 3,00

d D44 T-Shirt «Wehrt Euch gegen Tierversuche»  couleur: turquoise, taille: S / M / L / XL 15,00

D45 Poster Poster «Holographic Tree» DIN-A2 10,00

D46 carte postale 2 cartes de Noël concours de dessin «Noël dans les laboratoires» 2,00

d D47 T-Shirt «Affenkampagne»  couleur: noir, taille: S / M / L / XL 15,00

d / f P01 Carte de prot. Air France transporte les singes en enfer gratis

d / f / i P02 Carte de prot. Pearl in the Shell - Blood in the SHELL gratis

d / f / i P03 Carte de prot. BVET-Statistique de la vivisection gratis

P04 carte postale Chats morts dans le laboratoire expérimental gratis

d P05 Carte de prot. Protestkarte gegen den Affenhandel in Mauritius gratis

f A01 Autocollant Autocollant/carte postale, Carte de protestation «j‘accuse» (résistant aux intempéries) 10 x 15 cm 3,00

f A02 Autocollant «j‘accuse» (résistant aux intempéries) 10 x 15 cm 3,00

d A03 Autocollant Carte de protestation «Aposez un signal pour abolir toutes les expériences animales» (résistant 
aux intempéries)

10 x 15 cm 3,00

d A04 Autocollant «Débusquez la vivisection de l‘ombre» (résistant aux intempéries) 10 x 15 cm 3,00

d / f A05 Autocollant Etiquettes pour correspondance  «J‘ACCUSE, STOP, WEHRT EUCH, ABSCHAFFEN», 24 pcs. 6.5 x 3.3 cm 5,00

d / f / i A06 Autocollant Je suis contre la vivisection! Motif chien, 10 ex. 10 x 15 cm 3,00

d / f / i A07 Autocollant Je suis contre la vivisection! Motif chat, 10 ex. 10 x 15 cm 3,00

d V01 Video/DVD «Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche) 15,00

d V02 DVD Covance: Vergiftet für den Profit 15,00

d V03 DVD Covance USA 2005 15,00

d V04 Video InterNiche: Neue Wege in der Ausbildung ohne Vivisektion 15,00

d V05 Video/DVD «le témoin» 15,00

d / f / i revue Albatros Edition 4 à 11 gratis

Flyer / Carte postale / Video 

Livraison contre facture, plus frais de port.
vous nous faciliterez le travail en écrivant bien lisiblement et en caractères d’imprimerie sur tous les coupons, 
bulletins de versement, etc. et en n’oubliant pas votre adresse. Merci !

Adresse de facturation:

Nom:

Prénom:

Rue / No : 

NPA / Ville:

Pays:

Adresse de livraison (si différente):

Nom:

Prénom:

Rue / No : 

NPA / Ville:

Pays:

D45

D44

D40
A03

A06

D47A07



Demande d’affiliation à la CAAVS

CAAVS
COMMUNAUTE D’ACTION
ANTIVIVISECTIONNISTES

SUISSES

Ligue nationale de l’antivivisection

J’en ai assez! Les expériences animales doivent être abolies. 
C’est pourquois, je veux soutenir l’action de la CAAVS.

Je sollicite par la présente une affiliation en tant que 
membre donateur à la CAAVS et vous soutiens par un don 
régulier. En tant que membre donateur, je recevrai annuellement 
les 4 éditions de la revue «Albatros» ainsi que les mailings actuels.
Les cotisations annuelles se montent à CHF 100.– /Euro 75.– pour 
des adultes et CHF 30.– /Euro 25.– pour des élèves et étudiants.

Je souhaite participer activement à la CAAVS !

Nous sommes une association et souhaitons devenir membre officiel, 
admis au vote, de la CAAVS – Communauté d’action des Antivivi-
sectionnistes Suisses. Nous sollicitons une affiliation à la CAAVS
et assurons de nous conformer aux objectifs de la CAAVS.

Je veux m´ abonner à revue «Albatros» 
pour CHF 25.– /Euro 25.– par année.

Mme M.    Organisation

Nom:

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

Pays :

E-mail :

Marquer d’une croix la réponse juste.

Envoyer par la poste, par fax ou 
par e-mail à :

CAAVS
Sölzer-Möösli 298
CH-9107 Urnäsch AR
Suisse
Fax +41 (0)71 364 27 68
E-mail office@agstg.ch

Réclamez l’Albatros pour 
le distribuer!
Gratuitement

Nom:

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

Nombre:

Une très bonne idée de
cadeau: l’Albatros!
J’offre un abonnement annuel à 
l’Albatros pour CHF 25.– à :

Nom:

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

Pays :

Envoyer la facture à:

Nom:

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

Pays :

On a besoin en
Suisse de plus de
lecteurs 
d’Albatros!

Demande d’affiliation à la CAAVS

CAAVS
COMMUNAUTE D’ACTION
ANTIVIVISECTIONNISTES

SUISSES

Ligue nationale de l’antivivisection

J’en ai assez! Les expériences animales doivent être abolies. 
C’est pourquois, je veux soutenir l’action de la CAAVS.

Je sollicite par la présente une affiliation en tant que 
membre donateur à la CAAVS et vous soutiens par un don 
régulier. En tant que membre donateur, je recevrai annuellement 
les 4 éditions de la revue «Albatros» ainsi que les mailings actuels.
Les cotisations annuelles se montent à CHF 100.– /Euro 75.– pour 
des adultes et CHF 30.– /Euro 25.– pour des élèves et étudiants.

Je souhaite participer activement à la CAAVS !

Nous sommes une association et souhaitons devenir membre officiel, 
admis au vote, de la CAAVS – Communauté d’action des Antivivi-
sectionnistes Suisses. Nous sollicitons une affiliation à la CAAVS
et assurons de nous conformer aux objectifs de la CAAVS.

Je veux m´ abonner à revue «Albatros» 
pour CHF 25.– /Euro 25.– par année.

Mme M.    Organisation

Nom:

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

Pays :

E-mail :

Marquer d’une croix la réponse juste.

Envoyer par la poste, par fax ou 
par e-mail à :

CAAVS
Sölzer-Möösli 298
CH-9107 Urnäsch AR
Suisse
Fax +41 (0)71 364 27 68
E-mail office@agstg.ch

Réclamez l’Albatros pour 
le distribuer!
Gratuitement

Nom:

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

Nombre:

Une très bonne idée de
cadeau: l’Albatros!
J’offre un abonnement annuel à 
l’Albatros pour CHF 25.– à :

Nom:

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

Pays :

Envoyer la facture à:

Nom:

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

Pays :

On a besoin en
Suisse de plus de
lecteurs 
d’Albatros!

CA AVS
Brisiweg 34
CH-8400 Winterthur
Suisse
Fax +41 (0)52 213 11 72
e-mail: office@agstg.ch

CA AVS
Communauté d‘action

Antivivisectionnistes 
Suisses

Ligue nationale de l‘antivivisection

Demande d´affiliation à la CA AVS



Les expériences sur les animaux et la consommation de 
viande ébranlent la confiance dans le gouvernement 

L’industrie pharmaceutique lutte 
par intérêt économique pour 

les expériences sur les animaux et 
l’industrie de la viande lutte pour le 
subventionnement de ses affaires peu 
rentables avec le corps des animaux. Les 
deux ont en commun que même dans la 
commercialisation de leurs produits, les 
gouvernements les aident avec l’argent 
des contribuables.

Exemple 1: 

Caroline Kramer a été licenciée de l’Office 
fédéral de la santé publique parce qu’elle 
a révlé que son office voulait dépenser 
300 000 de l’argent des contribuables 
pour de la propagande officielle 
contre l’initiative populaire « Oui à la 
médecine complémentaire ».1 L’industrie 
pharmaceutique voit dans la médecine 
complémentaire une concurrence directe 
qu’il s’agit de combattre.

Exemple 2:

L’organisation de lobby de la viande 
Proviande touche plus de 10 millions 
de francs des impôts par année (dont 
4 millions pour la pure promotion 

des ventes).2 Il lui est ainsi possible de 
maintenir au haut niveau malsain actuel 
la consommation de viande en Suisse, 
au moyen de campagnes publicitaires de 
grande envergure.

Exemple 3:

D’autre part, l’OFSP n’avait pas assez 
d’argent pour publier sous forme 
imprimée le rapport mandaté par lui-
même « Avantages et inconvénients pour 
la santé d’une alimentation végétarienne » 
(qui était favorable à l’alimentation 
végétarienne). Même pas une conférence 
de presse n’a été organisée à ce sujet. Une 
alimentation saine apporterait certes des 
avantages à toute la population, mais on 
ne peut pas gagner grand-chose avec cela. 
Au contraire : les végétariens en bonne 
santé nuisent aux chiffres d’affaires de 
l’industrie pharmaceutique et bouchère.

Exemple 4:

L’OFSP a cofinancé une étude de l’EPF 
Zurich, dans laquelle il s’agissait d’étudier 
des aliments pouvant contenir des acides 
gras trans (étude pilote Trans-Swiss). 
La revue des consommateurs «saldo»3 a 
exigé la remise des résultats de l’étude 
par l’OFSP pour pouvoir publier quels 
aliments sont particulièrement nuisibles 
pour la santé. Sur ces entrefaites, l’OFSP 
a prétendu qu’il ne disposait pas du tout 
des résultats de l’étude. Hanspeter Dürr, 
préposé aux relations publiques contacté 
par « saldo » a toutefois découvert que 
l’OFSP disposait bel et bien de tous 
les résultats de l’étude et décidé que 
cette étude financée par l’argent du 
contribuable devait être rendue accessible 
au public.

Ces exemples démontrent clairement que 
l’influence des lobbyistes nuit à l’homme 
et à l’animal. Ceci vaut tant pour 
l’obsession des expériences sur animaux 
(dont l’utilité est plus que douteuse 
sauf pour ceux qui en tirent profit) que 

pour l’alimentation comportant des 
produits animaux. Il n’y a même pas 
besoin d’insinuer que les politiciens sont 
malveillants: souvent, les décideurs 
sont informés unilatéralement par les 
représentants de l’économie.

Tous les citoyens avertis devraient 
savoir que dans la publicité (affiches, 
TV, presse), les intérêts économiques 
l’emportent sur tous les autres. Mais les 
astuces psychologiques des stratèges de la 
publicité semblent toujours faire de l’effet, 
en promettant la santé éternelle grâce au 
génie génétique, aux expériences sur les 
animaux et aux médicaments chimiques 
et vantent des produits dont il est prouvé 
qu’ils polluent l’environnement, tuent 
des animaux et nuisent à la santé.
Cela devient particulièrement grave 
lorsque les intérêts économiques des 
« représentants du peuple » sont encore 
soutenus en plus. Là la confiance envers 
le gouvernement reste sur le carreau.

Renato Pichler  ◆

Association Suisse  
pour le végétarisme  (SVV) 
www.vegetarismus.ch

1 Remise du Prix Courage du «Beobachters»,  
  www.beobachter.ch/artikelfree.  
  asp?AssetID=11871 
2  Rapport de gestion Proviande 2005 
3 Saldo n° 15 du 26 sept. 2007

Le tuyau  
musical spécial:
Kim Powers 

Stop the 
monkey bizzness

www.6degrees.ch/KimPowers

Dans une démocratie idéale, 
la population entière est 

représentée par les politiciens 
élus, qui agissent exclusivement 

dans l’intérêt du peuple.

On sait que les lobbyistes de 
cercles économiques forts 

essaient avec succès de manipuler 
l’action des politiciens en leur 

faveur. Comme les animaux n’ont 
pas de lobbyistes, ils souffrent 

particulièrement de ces influences 
économiques sur la politique.
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Prévenir les maladies et les traiter avec succès 
au moyen de méthodes alternatives

Un sommeil 
 sain

Nouvelle série d’articles : 

La plupart des gens meurent de leurs médecins et non de leurs maladies 
(proverbe français) 
C’est certes un peu exagéré, mais si l’on a suivi attentivement les 
discussions sur la recherche au moyen d’expériences sur animaux, on le 
sait: les expériences sur animaux ne peuvent pas être transposées sur les 
humains et empêchent même souvent le développement de médicaments 
efficaces ou ne révèlent pas des effets secondaires dangereux. 

Il y a un remède à toute maladie (proverbe allemand) 
De nombreux médicaments de la médecine traditionnelle comme 
l’aspirine, la pénicilline ou les médicaments contre la malaria sont 
également d’origine naturelle. L’efficacité de nombreux principes actifs 
végétaux est parfaitement contrôlée et les connaissances peuvent être 
appliquées par chacun soi-même avec quelques informations.

Les meilleurs médecins du monde sont le docteur Diète, le docteur Repos et le docteur 
Joyeux. (d’après Jonathan Swift) 
L’alimentation a une influence sur plus de deux tiers des maladies. Le 
style de vie en soi joue un rôle important dans la survenance ou la 
prévention d’une maladie. Ainsi, le risque d’infarctus du myocarde ou du 
cancer peut être radicalement réduit ou par exemple le diabète de type 2 
souvent guéri (non seulement traité), et de façon générale l’espérance de 
vie statistique sans maladie peut être considérablement prolongée.

Le temps d’attente que l’on passe chez des médecins suffirait dans la plupart des cas 
pour étudier soi-même la médecine. (Dieter Hallervorden) 
Dans cet esprit : la prochaine fois, profitez donc du temps d’attente pour 
lire « En bonne santé sans expériences sur les animaux ». Dans cette 
série d’articles, nous souhaitons vous présenter des troubles et maladies 
fréquentes et vous montrer ce que vous pouvez faire vous-même pour 
qu’ils n’apparaissent pas du tout ou pour les traiter par des méthodes 
alternatives. Il ne s’agit pas simplement de diaboliser la médecine 
traditionnelle. Nous voulons vous fournir les informations nécessaires 
pour vous permettre de devenir un patient responsable, pouvant 
également poser au médecin des questions critiques. L’accent sera placé 
sur la phytothérapie, c’est-à-dire sur le traitement au moyen de plantes 
médicinales. On peut les cultiver généralement soi-même ou les acheter 
librement. Les plantes médicinales sont souvent très efficaces, présentent 
peu d’effets secondaires et surtout leur production ne nécessite pas 
d’expériences sur animaux. En outre, lors de l’achat on ne soutient pas 
de groupes pharmaceutiques qui pratiquent des expériences sur animaux. 
Malheureusement, pour de nombreuses méthodes curatives alternatives, 
il n’existe pas de preuve d’efficacité suffisante. Il n’est pas rare de voir 
certaines méthodes soutirer de l’argent des patients crédules. 
Nous nous limitons donc aux indications assurées et mentionnons 
des sources scientifiques que vous pouvez consulter sur les pages 
Internet de la CA AVS.

En Suisse, une personne sur 10 
souffre de troubles du sommeil 
[1]. Mais ce que l’on appelle 
insomnie dans le jargon médical 
n’est pas toujours maladif- Avant 
des événements excitants comme 
p. ex. un « blind date » ou l’entrée 
à un nouveau poste de travail, 
c’est tout à fait normal de ne pas 
pouvoir s’endormir tout de suite. 
En revanche, si pendant une 
période prolongée, on ne parvient 
pas à s’endormir ou à dormir sans 
interruption, on est fatigué la 
journée, ce qui entraîne souvent 
des problèmes dans la famille et au 
poste de travail, ainsi qu’un risque 
d’accident accru. Ce n’est qu’en 
présence d’une telle restriction 
au quotidien qu’il faut partir 
du principe d’une nécessité de 
traitement. Il n’existe pas de lignes 
directrices claires sur la quantité 
de sommeil normale. Le besoin 
de sommeil de chacun est très 
différencié et varie chez les adultes 
de 4 à 10 heures par nuit. De façon 
générale on peut dire que les gens 
qui exercent une activité physique 
(p. ex. les ouvriers de construction) 
s’en tirent plutôt avec moins de 
sommeil que ceux qui fournissent 
un travail intellectuel (p. ex. les 
employés de l’administration).

et les  
troubles du sommeil

Photo: www.pixelio.de / Karina Sturm

la santé sans 
expériences sur animaux
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Analyse du sommeil

En cas de problèmes de sommeil, il est 
recommandé d’abord d’analyser avec 
précision la situation effective au moyen 
d’un journal du sommeil. Il faudrait y 
consigner les indications suivantes chaque 
jour pendant deux à trois semaines :

heure du coucher et du lever•	
durée entre le coucher et •	
l’endormissement
nombre et durée de réveils nocturnes•	
sentiment de repos subjectif le matin •	
après le lever (p. ex. sur la base d’une 
échelle de 1 à 5)
capacité de rendement la journée (p. •	
ex. sur la base d’une échelle de 1 à 5)
sieste•	
consommation d’alcool le soir•	
prise de médicaments•	
facteurs de stress•	

Il est extrêmement rare que des maladies 
graves soient la cause des troubles du 
sommeil. Par elles figurent surtout 
les maladies neurologiques comme 
la maladie de Parkinson, la démence, 
toutes les lésions cérébrales, les épilepsies, 
le syndrome des « restless legs », par 
exemple. Ces maladies vont toujours de 
pair avec des troubles supplémentaires, 
de sorte qu’un examen de routine chez 
le médecin n’a pas de sens s’il n’y a que 
troubles de sommeil. Chez les personnes 
présentant un excès de poids, le syndrome 
d’apnée obstructive du sommeil se 
présente plus fréquemment. Le partenaire 
remarque chez la personne concernée des 
pauses respiratoires nocturnes et un fort 
ronflement, accompagnés souvent d’une 
hypertension. Un examen supplémentaire 
en laboratoire du sommeil devrait avoir 
lieu dans ce cas. Il faut délimiter la 
narcolepsie de la fatigue diurne en cas de 
troubles du sommeil. Ici, il se produit la 
journée des assoupissements involontaires 
subits, généralement de courte durée, 
dans les situations les plus impossibles. Au 
prochain rendez-vous chez le médecin, on 
pourrait examiner si la thyroïde est saine, 
car les dysfonctionnements hormonaux 

de la thyroïde sont fréquents.
Il n’est pas rare que les problèmes de 
sommeil fassent également partie de 
dépressions et de troubles anxieux, qui 
nécessitent un traitement plus intensif.
Les hommes d’un certain âge souffrent 
souvent d’une prostate hypertrophiée, 
ce qui peut provoquer des mictions 
nocturnes fréquentes. Il existe ici des 
substances actives végétales appropriées, 
qui procurent un soulagement et qu’il 
vaut la peine d’essayer rien que pour 
votre santé (nous consacrerons donc un 
article spécifique à ce sujet).

Ce qui perturbe le sommeil  
et ce qui le favorise

En outre, il faudrait procéder à une 
analyse et à une élimination de toutes les 
circonstances empêchant le sommeil. Il 
faudrait éviter également de consommer 
de l’alcool le soir, tout comme les repas 
copieux, car un estomac plein non 
seulement n’aime pas étudier, mais 
donne aussi un sommeil agité. Tous 
les appareils électriques devraient être 
bannis de la chambre à coucher ou du 
moins éteints pendant la nuit. Il faut 
veiller ce faisant à les éteindre vraiment 
entièrement et pas seulement à les placer 
en mode veille. Avant d’aller au lit, aérer 
encore une fois la chambre à l’air frais; 
on peut éventuellement dormir la fenêtre 
ouverte. Toutes les sources de lumière et 
de bruit devraient être éteintes, donc 
fermer les rideaux ou les stores et si le 
bruit pénètre de l’extérieur, installer 
de préférence des fenêtres isolantes. 
L’obscurité dans la chambre à coucher 
semble être particulièrement importante, 
car alors il se forme davantage de 
mélatonine pendant le sommeil, ce qui 
exerce un effet favorable par exemple sur 
la prévention des maladies cancéreuses. 
La température dans la chambre à 
coucher joue également un rôle décisif. 
Elle devrait donc être inférieure à celle 
des autres pièces d’habitation. 18 à 20°C 
sont généralement l’idéal.

Si l’on a des douleurs, pour quelque 
raison que ce soit, il faudrait les traiter. 

15

N
o
 1

7
 -

 4
 /

 2
0
0
7CA AVS

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses



anciens comme les barbituriques ou 
l’hydrate de chloral présentent des effets 
secondaires considérables et devraient 
donc être généralement bannis. Entre-
temps, des dérivés de la benzodiazépine 
sont disponibles, commercialisés sous les 
désignations de principes actifs Zolpidem 
et Zopiclon. Ces dérivés sont censés ne 
plus présenter les effets secondaires 
indésirables de la benzodiazépine. Mais 
là aussi, il est recommandé de ne pas les 
prendre pendant une période prolongée 
(4 semaines au max.). On sait aussi que 
certaines personnes réagissent de manière 
paradoxale aux somnifères. Ici, ce sont 
p. ex. les personnes âgées qui sont en 
danger. Au lieu d’être fatigué, on devient 
toujours plus éveillé, parfois même confus 
et agressif. Il ne faut pas non plus négliger 
les interactions entre les somnifères 
et d’autres médicaments, qui peuvent 
parfois être considérables. Ainsi, tous les 
médicaments traditionnels favorisant le 
sommeil doivent être considérés d’un œil 
très critique. Nous aborderons plus tard 
en détail les avantages en ce qui concerne 
l’efficacité et les effets secondaires des 
extraits de plantes.

Les médicaments ou drogues (surtout 

le café, le thé noir/vert, la nicotine, 
l’alcool, le cannabis, l’héroïne, la cocaïne, 
l’ecstasy) peuvent eux-mêmes aussi être 
la cause de l’insomnie. Parmi les groupes 
de médicaments plus fréquents, on peut 
citer ici en particulier la cortisone, les 
bêta-sympathomimétiques (employés p. 
ex. en cas d’asthme), les antidépresseurs 
activants et les hormones thyroïdiennes.

Techniques de détente

La plus simple est la technique 
imaginative. On ferme les yeux et 
s’imagine une belle scène. Il peut s’agir 
d’une plage isolée au bord de la mer, d’une 
prairie fleurie en été, le sommet d’une 
montagne ou autre chose. On s’imaginera 
cette scène de la manière la plus plastique 
possible, avec les différents bruits, odeurs, 
images et perceptions. Commencez par 
exemple par vous imaginer descendre du 
train qui s’arrête au pied de la montagne. 
Imaginez l’agitation qui y règne et montez 
ensuite en pensée sur la montagne. Vous y 
rencontrez des marmottes, des chevreuils 
timides, des oiseaux curieux, et vous 
découvrez aussi des fleurs et des arbres 
fascinants fréquentés par des abeilles, des 
bourdons et des papillons. Vous sentez 
le parfum multicolore et bienfaisant et 
entendez couler un ruisseau au loin ; vous 
percevez les rayons du soleil qui caressent 
votre peau. Arrivé au sommet, vous vous 
couchez sur la prairie et continuez de 
savourer les impressions. C’est ainsi 
que pourrait se présenter votre « voyage 
imaginaire », mais également d’une autre 
manière. La seule chose décisive c’est que 

vous vous imaginiez des choses belles 
et relaxantes. La technique fonctionne 
aussi si vous vous occupez de choses 
fascinantes, p. ex. avec les propriétés et 
prestations sensationnelles de différentes 
espèces végétales et animales. Le sujet 
vous captivera alors à tel point que les 
soucis et le stress de tous les jours, qui 
vous privaient de sommeil, passeront au 
second plan. Au début, vous n’y arriverez 

Souvent, la dose d’analgésiques qui 
apaise les douleurs pendant la journée 
ne suffit plus le soir, car on perçoit la 
douleur au repos de manière beaucoup 
plus consciente. En adaptant la dose 
de manière adéquate ou en modifiant 
l’intervalle de prise, on peut rapidement 
obtenir un soulagement. Les extraits 
végétaux sont également très efficaces 
contre les douleurs, en particulier les 
douleurs chroniques. (Nous allons donc 
y consacrer un article spécifique).

Le lit ne devrait servir qu’à dormir, et 
non à manger ou à regarder la télévision, 
par exemple. Des rituels fixes avant d’aller 
au lit sont favorables au sommeil, p. ex. un 
bain relaxant ou une courte promenade. 
Une activité physique la journée est de 
toute façon favorable comme incitation 
au sommeil. S’il y a eu une dispute dans 
la famille, il faudrait s’efforcer de la régler 
avant d’aller se coucher, pour qu’elle ne 
donne pas lieu à des idées noires qui 
empêchent de trouver le sommeil pendant 
des heures. La planification du lendemain 
devrait avoir eu lieu déjà avant d’aller au 
lit. Une fois couché à l’horizontale, il est 
utile de penser à quelque chose de beau. 
Il existe différentes techniques qui aident 
et que nous allons aborder plus en détail 
ensuite.

Considérer les médicaments  
d’un œil critique

Un traitement médicamenteux des 
troubles du sommeil pose des problèmes. 
Non seulement les benzodiazépines 
employées le plus souvent entraînent une 
dépendance et de ce fait une diminution 
constante de leur effet, elles modifient 
aussi le rythme du sommeil. On traverse 
moins de phases de sommeil profond, 
tandis que les phases à rêves (phases de 
REM) augmentent, ce qui n’est pas le cas 
lorsque l’on emploie les principes actifs 
végétaux [2]. En même temps, il peut 
y avoir ce qu’on appelle un excédent, 
c.-à-d. que le somnifère agit encore 
le lendemain matin, de sorte qu’on 
n’est pas bien réveillé. Chaque année 
il se produit de nombreux accidents 
de la circulation sous l’influence de 
somnifères. Des somnifères encore plus 

Photos: Brebca - Fotolia.com / www.aboutpixel.de - Bruno
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que si vous vous tenez dans une pièce 
calme et protégée. A mesure que vous 
vous entraînerez, vous saurez peut-être 
même appliquer cette technique sur une 
place de marché animée.

La musique a une énorme influence sur 
notre corps et peut également contribuer 
à la détente. Dans le choix des morceaux 
de musique, il faudrait sélectionner ceux 
qui ont un rythme plutôt lent et régulier, 
pas plus rapide que notre pouls normal 
au repos (60 à 80 par minute).

Dans la relaxation musculaire 
progressive d’après Jacobsen, on tend 
successivement diverses parties des 
muscles puis les détend tout de suite. 
Avec le temps, un sentiment de détente 
sera obtenu. La technique est très 
facile à apprendre par soi-même. Vous 
trouverez de nombreux sites à cet effet 
sur Internet.

Le training autogène nécessite en 
revanche déjà plus d’entraînement. Il se 
base sur l’autosuggestion. Dans différents 
exercices, certaines idées comme p. ex. 
une sensation de chaleur ou de lourdeur 
des bras et des jambes sont favorisées.

Dans la technique de détente 
re sp i ra to i re ,  on  s e  concent re 
volontairement sur sa respiration. De ce 
fait, on atteint un état appelé bio-feed-
back, c’est-à-dire une perception et une 
direction plus conscientes de son propre 
corps.

Il existe par ailleurs de nombreuses 
techniques de mouvement et de 
position, qui sont souvent associées à 
des philosophies déterminées, p. ex. 
la méditation, le yoga ou le tai-chi. En 
fin de compte, ce n’est pas la technique 
appliquée qui est décisive, mais la 
réalisation réussie de l’effet désiré.

Le rythme intérieure

Tout le monde n’est pas adapté à la 
société orientée plutôt sur les lève-tôt. 
La très grande majorité a un biorythme 
qui prévoit d’aller plus tard au lit et de se 
lever plus tard aussi. Si l’on peut procéder 
à des adaptations dans ce domaine en 
raison de sa situation professionnelle 
et familiale, on est nettement avantagé. 
En revanche, si l’on doit travailler par 

équipes, on a constamment le problème 
de la conversion. Ici il faudrait, dans la 
mesure du possible, prévoir suffisamment 
de jours de repos entre les différentes 
équipes. Du fait des majorations pour 
travail par équipes, il est peut-être 
possible de supporter financièrement une 
réduction de la durée du travail à 90%, 
de façon à permettre davantage de temps 
pour le repos. Toutefois, cette marge de 
manœuvre est souvent trop fortement 
réduite par l’employeur. Il faudrait alors 
tenir compte de tous les autres conseils 
pour favoriser le sommeil.

Nous percevons particulièrement 
nettement l’horloge intérieure lors de 
ce qu’on appelle le « jet lag » (décalage 
horaire) lors des voyages dans une autre 
zone horaire. La forme la plus légère de 
ce phénomène est le passage de l’heure 
d’été à l’heure d’hiver et inversement. De 
petites siestes sporadiques aident très bien 
à surmonter cette période.

La température du corps est également 
soumise à l’horloge intérieure, de sorte 
qu’elle monte typiquement vers le soir. 
Si ce rythme est perturbé, p. ex. en 
raison d’une infection fiévreuse, cela peut 
également perturber le sommeil.

Le lit qui convient

De bons matelas et sommiers ainsi que des 
oreillers confortables et des couvertures 
suffisamment grandes sont d’une énorme 
importance pour un sommeil reposant. 
Comme nous passons en moyenne un 
tiers de la journée et, partant, un tiers 
de notre vie au lit, il ne faudrait pas 
économiser sur cet aspect, mais attacher 
de l’importance à la qualité. Le lit devrait 
être suffisamment grand et large. 90 
cm de largeur et 2 m de longueur sont 
le minimum pour assurer le confort 
nocturne. Le sommier ne devrait pas 
être raide, mais composé du plus grand 
nombre possible d’éléments amortisseurs 
différents (lattes ou plateaux) et réglable 
individuellement dans la zone des 
épaules et du bassin. Le matelas devrait 
avoir plusieurs zones pour les différentes 
régions du corps et présenter un degré de 
dureté aligné sur le poids corporel de la 
personne. La phrase souvent entendue 

« le plus dur possible » est erronée. On 
peut calculer le degré de dureté idéal 
au moyen d’une règle simple: en étant 
couché sur le côté, les épaules et le bassin 
devraient s’enfoncer légèrement, de sorte 
que la colonne vertébrale forme une ligne 
droite. Si le matelas est trop mou, la 
colonne vertébrale est suspendue comme 
sur un hamac. Les conséquences en sont 
des douleurs dorsales et des muscles 
crispés le matin. Si le matelas est trop 
dur, la colonne vertébrale reste arquée en 
permanence, parce que la résistance qui 
est opposée à la tête, aux épaules et au 
bassin est trop élevée. Des bras engourdis, 
des maux de dos ainsi que de la tension 
dans la nuque et la colonne lombaire le 

matin en sont la conséquence. Cœur en 
plumes, mousse, latex ou lit à eau, c’est 
secondaire. Le latex offre généralement 
la meilleure adaptation au corps et est 
jugé le plus avantageux du point de vue 
écologique, avec un bon rapport qualité-
prix. L’important est que le matelas soit 
suffisamment aéré et non recouvert d’un 
revêtement en matière synthétique, afin 

Photo: www.pixelio.de / Katrin Ackers
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Commander des herbes 
médicinales naturelles

Le prix des herbes contrôlées 
quant aux substances nocives, 
non testées sur animaux, est 
habituellement entre 6 et 10 
francs les 100 g. En vertu de la loi 
sur les produits thérapeutiques, 
elles ne peuvent pas être vendues 
par correspondance. Il vous suffit 
de nous indiquer par e-mail, 
lettre ou téléphone combien 
de centaines de grammes (taille 
de l’unité de commande) de 
quelles herbes il vous faut. Nous 
ferons suivre votre demande à 
une droguerie compétente qui 
pourra vous conseiller de manière 
professionnelle. Vous pourrez aller 
y chercher les herbes ou vous les 
faire envoyer. 
Veuillez envoyer vos commandes 
par e-mail à : bestellungen@agstg.
ch, par lettre à: 
AG STG,  
Hauptstrasse 14a, 7402 Bonaduz et 
par téléphone vous pouvez passer 
commande 081 630 25 22.

que la transpiration que nous produisons 
tous puisse être bien absorbée. Il faudrait 
aussi veiller à ce que les matières d’origine 
animale (en particulier la laine de mouton 
et le duvet) ne parviennent pas dans le lit, 
car il n’est pas rare qu’elles causent des 
allergies et elles sont considérablement 
moins hygiéniques, car plus difficiles à 
nettoyer. Au lieu des édredons en duvet 
classiques, on recommande p. ex. l’emploi 
de bâtonnets en polyester modernes. 
Ceux-ci sont considérablement plus 
légers et plus fins tout en présentant 
une meilleure capacité d’isolation, et 
peuvent être lavés sans problèmes dans 
les machines habituelles dans le ménage.

Photo- et chronothérapie

Du traitement des dépressions liées aux 
saisons, on connaît la photothérapie. 
Entre-temps il existe aussi de premières 
études qui révèlent que la photothérapie 
fait également ses preuves dans la 
régulation de l’horloge interne. A cet 
effet, la personne concernée est exposée 
à intervalles fixés avec précision à une 
source de lumière claire. La lumière 
est absorbée par la peau et cause des 
modifications hormonales. Dans le choix 
d’une source de lumière appropriée, 
aucune conséquence négative n’est à 
craindre, mais l’efficacité de la thérapie 
ne dure en règle générale que pendant la 
durée du traitement, et elle doit donc être 
continuellement réalisée.
Dans la chronothérapie, on s’efforce au 
moyen de diverses tactiques de reproduire 

un rythme journalier régulier. Ainsi par 
exemple, avec une journée prolongée 
à 25 heures, on peut retarder toujours 
davantage l’endormissement, jusqu’à 
ce que l’on trouve le meilleur moment 
d’endormissement de l’individu.

Réveil en lumière

Si l’on doit se lever tôt dans l’obscurité, 
un réveil à lumière peut faciliter le lever. 
Une lampe intégrée devient toujours 
plus claire et simule ainsi le lever du 
soleil. Les deux études scientifiques 
sur les réveils à lumière montrent que 
certaines personnes se réveillent de 
ce fait déjà sans signal acoustique de 
réveil supplémentaire et que le réveil est 
éprouvé comme étant plus agréable que 
d’être arraché subitement au sommeil 
dans l’obscurité complète, et de toute 
façon plus en douceur que d’être accueilli 
par le réveil radio avec tous les accidents 
mortels de la circulation, les guerres et les 
catastrophes écologiques [3,4]. Il en existe 
différents modèles, qui peuvent p. ex. 
être achetés chez www.lichtaufgang.ch. 
Certains d’entre eux ont également 
une fonction de crépuscule, qui facilite 
l’endormissement le soir, en particulier 
chez les enfants.

Avec la force concentrée  
des plante 

Des extraits ou des associations d’extraits 
de racines de valériane, de cônes de 
houblon, de feuilles de mélisse, de 

Photos: www.aboutpixel.de - Buddy / Johannes Götzinger

millepertuis et d’herbe de passiflore ont 
prouvé lors d’études cliniques un effet 
tranquillisant ou anxiolytique, raccourci 
le temps d’endormissement et amélioré 
la qualité du sommeil et de vie. Pour 
cela, il n’est pas nécessaire de recourir 
aux remèdes finis, puisque beaucoup 
contiennent de trop faibles doses du 
produit, mais on peut se préparer soi-
même une tisane.
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La quantité indiquée sous drogue doit 
être recouverte d’eau chaude ; laisser tirer 
10-15 min. Pour 500 ml d’eau, il faudrait 
infuser au max. 20 g de drogue séchée ou 
30 g de drogue fraîche, car sinon il est 
possible que l’effet souhaité ne soit pas 
atteint en raison d’une sursaturation de 
la solution. Au lieu de peser les drogues 
avec précision, il suffit généralement 
d’employer le nombre de cuillères à café 
indiqué.

Une efficacité suffisante n’est atteinte 
qu’au bout de (2) à 4 semaines, c.-à-d. 
en cas de troubles du sommeil, une prise 
permanente est recommandée. Comme 
les différentes plantes se basent sur diverses 
structures neuronales, il est judicieux 
d’associer plusieurs plantes, notamment 
lorsque la prise d’une seule plante n’a 
pas encore réalisé d’effet satisfaisant. 

Aucune de ces plantes n’a pour effet une 
diminution de la capacité de réaction et 
de l’aptitude à la conduite (au contraire, 
par exemple, des benzodiazépines 
chimiques). Il n’a pas non plus été 
observé d’effet d’accoutumance ou de 
dépendance.

Pour terminer, voici encore une 
inspiration pour la période jusqu’au début 
de l’efficacité des plantes somnifères, 
par Otto von Bismarck, fondateur et 
1er chancelier de l’Empire allemand 
(1.4.1815 - 30.7.1898): « Moins les 
gens savent de la manière dont on fait les 
saucisses et les lois, mieux ils dorment. »

Précisions : Les recommandations tiennent 
compte des plus récents résultats scientifiques 
(état 2007). En revanche, les découvertes 
non prouvées avec certitude issues de 

la médecine populaire traditionnelle 
ou de la superstition, ou les promesses 
publicitaires d’entreprises n’ont pas été 
prises en considération. La diagnostique 
et la thérapie médicales nécessitent un 
médecin expérimenté, car votre constitution 
physique individuelle est importante. Par 
conséquent, les recommandations données 
ne remplacent pas une visite médicale. Les 
informations ont été élaborées avec le plus 
grand soin et sont conformes à des exigences 
qualitatives sévères. Mais aucune garantie 
ne saurait être donnée quant à l’actualité, 
l’exactitude, l’intégralité ou la qualité des 
informations fournies.   

Alexander Walz, dr méd.  ◆

Médecin, conseiller scientifique et 
médical de la CA AVS

Indications des sources sous: www.agstg.ch

Herbe médicinale 
et nom scientifique 
[Sources]

Dosage recommandé 
pour les adultes  
(½ heure avant le couche)

Effets secondaires, 
précautions 

Interactions avec  
d’autres médicaments

Racine de valériane  
(Valerianae radix) [5-15]

Extrait de principe actif 600 mg 
drogue séchée : 7,5 g (4 c. à café)
drogue fraîche : 15 g (8 c. à café)

peut renforcer l’effet de médicaments 
narcotiques.

aucune connue

Feuilles de mélisse   
(Melissae folium) [16-31]

Extrait de principe actif : 300 mg
drogue séchée : 9 g (5 c. à café)
drogue fraîche : 18 g (9 c. à café)

aucune connue aucune connue

Millepertuis fleuri  
(Hyperici herba) [32-51]

Hinweis:
günstig bei begleitender 
Angststörung & Depressionen, 
dabei in der Wirkung vergleich 
den chemischen trizyklischen 
Antidepressiva bei weitaus 
weniger Nebenwirkungen

Extrait de principe actif : 900 mg ou 
0,6 mg d’hypéricine
drogue séchée : 4 g (2 c. à café)
drogue fraîche : 8 g (4 c. à café)

La récolte personnelle est 
problématique, parce que souvent 
les concentrations de principes 
fluctuent fortement dans les plantes, 
de sorte qu’il arrive souvent qu’une 
dose quotidienne trop faible soit 
obtenue. Il est donc recommandé 
d’acheter des plantes/tisanes/extraits 
avec des concentrations définies de 
l’ordre de grandeur susmentionné. 

théoriquement génotoxique 
(détérioration de l’information 
génétique) car il contient de la 
quercétine, mais la prise par jour à 
dosage normal n’est que d’un mg 
environ, ce qui est certainement 
considérablement plus faible que la 
quantité absorbée de toute façon 
avec la nourriture. Sans moments de 
suspicion concrets, il ne faudrait pas 
l’employer avant la conception ou 
pendant la grossesse, pour des raisons 
de sécurité. 
Légère augmentation de la 
photosensibilité, surtout en cas de 
surdosage répété, c.-à-d. risque accru 
de coup de soleil. Recommandation : 
éviter les visites au solarium et le 
soleil en altitude pendant la prise, 
notamment les types de peau claire 
devraient se protéger régulièrement 
avec de la crème solaire.  

Le millepertuis peut affaiblir l’effet des principes 
actifs suivants : indavir, ciclosporine, warfarine.  
Il est également possible qu’il interfère lors de 
la prise de contraceptifs oraux (« pilule »), les 
glycosides cardiaques (digitoxine, digoxine), 
les inhibiteurs de la pompe à protons (p. 
ex. oméprazol), les statines (réducteurs de 
cholestérol), la théophylline et d’autres. Bien 
que la situation étudiée ne soit pas encore 
claire, il faudrait pendre des mesures préventives 
supplémentaires pendant la prise. Lors de la prise 
d’autres médicaments, les effets et le dosage de 
ceux-ci devraient être surveillés médicalement. 
En présence de moelle osseuse endommagée 
ou si le cœur est fortement atteint (également 
après des transplantations cardiaques), des 
altérations du foie et de la prise de médicaments 
antirétroviraux (p. ex. en cas de sida ou de zona) 
et pendant les chimiothérapies, il ne faudrait 
pas employer le millepertuis. Une association 
avec des antidépresseurs et des neuroleptiques 
chimiques ne devrait être employée qu’après 
consultation médicale.

Cônes de houblon  
(Lupuli flos) [31, 52-58]

Extrait de principe actif : 300 mg
drogue séchée : 1.5 g (1 c. à café)
drogue fraîche : 3 g (1,5 c. à café)

ne pas employer pour les dépressions aucune connue

Herbe de passiflore 
(Passiflorae herba)  
[30, 31, 56, 59-68]

drogue séchée : 6 g (3 c. à café)
drogue fraîche : 12 g (6 c. à café)

De temps en temps il se produit un 
effet légèrement laxatif.

aucune connue
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A Pitesti en Roumanie

Nous avons donc proposé au maire de la 
localité d’assumer la responsabilité des 
2500 chiens « qui restaient » (les autres, 
entre 4000 et 5000, ayant été éliminés en 
très peu de temps par la municipalité de 
la manière décrite ci-dessus), offre qu’il 
s’empressa d’accepter. 

Nous n’étions pas tout à fait conscients 
à l’époque du fait qu’il n’y avait pas de 
chiens « restants ».  Nous avons reconnu 
que la seule possibilité de réduire le 
nombre de chiens et d’éviter aux pauvres 
bêtes les souffrances les plus épouvantables 
consistait à les castrer.

Nous avons conclu un contrat de 10 ans 
avec le maire, en conséquence duquel 
nous allions faire castrer à nos propres 
frais tous les chiens qui se trouvaient dans 

les rues de Pitesti et souvent les ramener 
à leurs places habituelles. Nous retenons 
chez nous à la Smeura uniquement les 
chiens agressifs, les malades et les vieux, 
ainsi que les chiots. 

Le maire, pour sa part, s’est engagé aux 
termes du contrat à laisser vivre en paix 
les chiens errants de Pitesti. 

Notre refuge pour animaux  
et ses antécédents

La SMEURA – notre refuge pour 
animaux, qui est actuellement le plus 
grand du monde d’après le livre Guinness 
des records – se trouve dans une vaste 
zone boisée près de Pitesti, ville d’environ 
200 000 habitants située à 120 km 
environ de Bucarest. Elle a une superficie 
d’environ 4,5 hectares et était autrefois 
un élevage de renards où l’on élevait des 

dizaines de milliers de renards argentés 
et roux qui y menaient une existence 
pitoyable jusqu’à leur mort atroce. 
Plus tard, après que l’élevage de renards 
a été abandonné, la Smeura a été utilisée 
en 2001 comme camp d’extermination 
municipal pour les chiens errants de 
Pitesti. 

C’est alors que nous l’avons reprise et 
immédiatement après, le maire a fait 
capturer et amener chaque jour à la 
Smeura par ses brigades d’employés de 
fourrière incroyablement brutaux des 
quantités énormes de bêtes totalement 
épouvantées. 
A propos, Smeura signifie « framboise ». 

Notre travail

Nous avons sauvé la vie de milliers 
d’animaux qui auraient été totalement 

lorsque nous avons appris de quelle manière horrible les chiens errants sont attrapés 
et ruinés en roumanie, nous avons su qu’il fallait faire quelque chose là-bas. Dans la 
ville de Pitesti, avec laquelle nous avions des relations, les chiens étaient notamment 
tués au moyen de longues aiguilles en acier, avec lesquelles on les transperçait 
dans la région du cœur et leur pompait de la formaline dans le corps. ensuite on les 
jetait, palpitant et hurlant de douleurs, dans les fosses communes déjà préparées. 
l’imagination meurtrière ne connaissait pas de limites. nous avons donc décidé 
de sauver au moins le « reste » des chiens de Pitesti de ce sort épouvantable.

Tierhilfe Hoffnung e.V.
– le sauvetage des chiens errants roumains
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Nous avons toujours des chiens accidentés que 
nous nous efforçons de traiter par homéopathie.

Nourrissage de nos chiens de cour

Nos médecins ont fort à faire. Au cours des  
3 dernières années, nous avons castré plus de 
11 000 chiens et chats.

Ute avec l’un des nombreux chiens sauvés

perdus sans nous, les avons nourris, 
leur avons apporté des soins médicaux, 
les avons hébergés de manière sûre et 
confortable et envoyé bon nombre d’entre 
eux à l’étranger salvateur. En outre, nous 
avons, rien qu’au cours des 3 dernières 
années, castré 11 000 chiens (ainsi que 
des chats), recueilli des milliers de chiots 
abandonnés errant dans les bois et les 
rues, les avons requinqués, nous avons 
recueilli à la Smeura de nombreux vieux 
chiens rejetés, dont certains ont pu être 
ensuite recasés en sécurité. 

Nous avons amené chez nous des chiens 
estropiés après avoir été heurtés par une 
voiture, leur avons prodigué les meilleurs 
soins médicaux possibles, puis les avons 
équipés de petites charrettes avec l’aide 
de nos donateurs, et les avons placés en 
bonnes mains. 

Nous communiquons également la 
notion de protection des animaux au 
public roumain.

Ceci se fait au moyen d’articles dans 
les journaux, de reportages télévisés, de 
séances d’information publiques et de 
collaborations avec les écoles. 
Partout en Roumanie, des chi
ens sont capturés et tués de manière 
bestiale.
C’est pourquoi nous nous efforçons de 
notre mieux d’aider lorsque des collègues 
de la protection animale entièrement 
démunis et désespérés nous appellent à 
l’aide pour pouvoir sauver des animaux. 

Nos donateurs et promoteurs 
étaient toujours là lorsque nous 
leur avons demandé de l’aide.

Ils étaient aussi là lorsque le maire de 
Pitesti a voulu rompre en 2006 notre 
contrat collectif de 10 ans. 
Nos donateurs et amis lui ont envoyé, 
à lui et aux autres offices déterminants 
de Pitesti, lui ont envoyé un nombre 
si incroyablement grand de lettres, de 
fax et d’e-mail indignés que le maire, 

Nous, la « Föderverein Tierhilfe 
Hoffnung – Hilfe für Tiere in 
Not e.V. », nous sommes une 
organisation de protection animale 
d’utilité publique, travaillant de 
manière entièrement désintéressée, 
et finançant au moyen des dons 
qui nous parviennent surtout notre 
travail de sauvetage des chiens 
errants menacés de mort partout 
en Roumanie. Notre association 
est reconnue d’utilité publique. 
Nous vous sommes infiniment 
reconnaissants de tout soutien 
que vous pourrez apporter à nos 
efforts !

Association promotrice
Tierhilfe Hoffnung
Hilfe für Tiere in Not e.V.
Prés. :  Ute Langenkamp
Uhlandstraße 20
D-72135 Dettenhausen
Tel.: 0049 (0)7157 / 61341
Fax: 0049 (0)7157 / 67102

Compte pour les dons : 
Kreissparkasse Tübingen
N° de compte . : 2 480 460
NPB : 641 500 20
Suisse :  
Banca Popolare di Sondrio Bâle
N° de compte : 0171110
Compte postal : 69-10314-2
 
www.tierhilfe-hoffnung.de
ute.langenkamp@t-online.de

surpris et effrayé, a aussitôt jeté l’éponge 
et a entendu raison. Il raconte encore 
partout aujourd’hui, très impressionné, 
avec quelle indignation les Allemands 
avaient réagi à l’époque à son intention 
de rompre le contrat passé avec lui en vue 
du sauvetage des chiens. 

Entre-temps, nous vivons en bonne 
entente avec la mairie.
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Un grand opposant au lobby 
pharmaceutique nous a quittés
Hans Ruesch naquit en mai 1913 à Naples. Il commença des 
études de médecine à Zurich. Mais il interrompit ses études 
pour démarrer une carrière de coureur automobile. Après un 
accident, il mit fin à sa glorieuse carrière de coureur automobile 
pour exercer l’activité de journaliste en écrivant dans différents 
magazines. 
Hans Ruesch eut également un grand succès en tant qu’écrivain, 
comme dans presque tout ce qu’il faisait. Son livre « Le cercle 
infernal » a été filmé en 1957 avec Kirk Douglas dans le rôle 
principal. Son roman « Les dents du diable » dont trois millions 
d’exemplaires ont été vendus, a été filmé avec des célébrités 
comme Anthony Quinn et Peter O’Toole.
Une anecdote raconte qu’après s’être lié d’une profonde amitié 
avec un chat criblé de cicatrices, il s’est préoccupé toujours plus 
intensivement de la vivisection. Ce chat avait semble-t-il été 
sauvé d’un laboratoire d’expérimentation animale. 
Plus il s’est penché sur le sujet, plus il lui apparut clairement 
que les progrès médicaux et les expériences sur les animaux ne 
sont pas conciliables, et Hans Ruesch commença alors l’étape la 
plus importante de sa vie – la lutte contre la vivisection.
En 1975, il fonda la CIVIS et continua ensuite de lutter pour 
l’abolition de toutes les expériences sur les animaux.
En 1978, son livre « L’impératrice nue ou la grande fraude 
médicale » fut publié, un plaidoyer contre les machinations 
du lobby pharmaceutique et médical, qui jusque-là n’avait 
pas essuyé  beaucoup de critiques au sujet de ses activités 
meurtrières. Pendant des années, il dut sans cesse se battre 
pour la publication de ce livre. Avec celui-ci, comme avec les 
livres à succès qui ont suivi « Les faussaires de la science » et 
« Die Pharma-Story – Der grosse Schwindel », Hans Ruesch a 
commencé à ébranler toujours plus les fondements de l’erreur 
quasi indestructible qu’est la vivisection.

Ses livres ont été lus par toujours plus de gens, ce qui lui a valu 
en Suisse, où il habitait entre-temps, de puissants opposants. 
Mais il ne s’est pas laissé intimider par le lobby pharmaceutique 
et médical, au contraire. Rien que la nature et l’argumentation 
des porte-parole de l’industrie pharmaceutique ont persuadé 
toujours plus de gens de ce que la torture de milliards de 
créatures innocentes n’est pas effectuée au profit de l’humanité, 
mais qu’elle recèle tout simplement des affaires de gros sous.
Partout dans le monde toujours plus d’organisations 
s’engageaient contre les expériences sur les animaux. Mais la 
reconnaissance de la folie de la vivisection n’était pas nouvelle. 
Dans le livre « 1000 médecins contre les expériences sur 
les animaux » Hans Ruesch a démontré que de nombreux 
médecins avaient connaissance de cette incommensurable folie, 
mais qu’elle a toujours été dissimulée et l’est encore.   

Nous sommes tristes d’avoir perdu en Hans Ruesch l’une des 
rares personnes à démontrer avec charisme et courage la folie 
d’une science qui prétend sauver des vies au prix de milliards 
de meurtres. 

Hans Ruesch - Auteur et historien de la médecine,  
Fondateur de CIVIS Suisse

Le bien des rats

O toi petit humain, ne tremble pas !
Je ne suis assurément pas un méchant.  
Je vais seulement un peu opérer,
un peu tester, donner des médicaments et disséquer.
Cela pourrait intéresser le milieu spécialisé
de savoir comment les humains réagissent aux douleurs.
Et le résultat de tes angoisses, je peux 
le publier glorieusement.

Donc, petit humain, ne tremble pas ! 
Je ne suis assurément pas un méchant.  
J’aime les humains, tu dois le savoir –
chez moi, un humain domestique repose
sur un doux coussin de soie,
et cela me donne bonne conscience. 
Je te sacrifie, ô humain, dans l’ombre du laboratoire,
mais ta torture, elle sert au bien des rats.

Lislott Pfaff
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Avec un groupement de biotope unique en 
son genre, la Fondation Gabriele crée un 
espace vital pour animaux
Des haies à perte de vue, entrecoupées de prés, de champs et de bosquets, 
de petits étangs et biotopes humides ainsi que des parcelles de forêt, des 
biotopes de pierres et des surfaces de succession. Au bord du Spessart du 
sud, non loin de Würzburg, un groupement de biotopes de dimensions 
considérables a été installé en quelques années, qui offre un espace vital à 
d’innombrables animaux, dont quelques espèces menacées.

Un paradis pour animaux
Les lièvres se sont de nouveau établis, des daims trouvent leurs retraites 
dans la forêt, la caille et la perdrix sont des hôtes permanents et dans les 
haies d’arbustes et de buissons plantées sur plus de 15 km à ce jour de 
long, des hérissons, des hamsters d’Europe, des renards et toutes sortes 
d’oiseaux trouvent protection et noruriture. De grandes surfaces boisées 
ont été aménagées – partout des nichoirs, des mangeoires et des abreuvoirs 
invitent les oiseaux à y habiter. Dans la région de plus de cent hectares de 
superficie de la Fondation, la vie peut se redéployer après avoir dû céder 
la place à l’homme et à ses machines dans notre paysage restructuré. La 
Fondation se veut une œuvre de réhabilitation et en même elle est un 
exemple de ce qu’une cohabitation pacifique des hommes, des animaux 
et de la nature est possible. 

Des animaux dans la détresse trouvent un foyer
Toujours plus d’animaux de pâturage profitent aussi de cette cohabitation 
pacifique entre l’homme, les animaux et la nature. Sur le terrain de la 
Fondation vivent de nombreuses centaines d’animaux qui ont été sauvés 
de conditions atroces, malades, presque morts de faim, presque gelés, 
torturés et éreintés, ou qui ont échappé à la dernière minute à l’abattoir. 
La grande famille d’animaux se compose d’aurochs, de bœufs du sud de 
la Forêt-Noire et d’autres espèces, de bétail jaune et d’autres taureaux, 
veaux, vaches et génisses, de nombreux moutons, chevaux, ânes, chats, 
paons, poules, oies, canards et pigeons. Tout ce petite monde a besoin de 
nourriture et d’eau 365 jours par an, d’abris propres, en fonction de leur 
espèce de pâturages, de prés et de bois, d’îlots d’ombre sur leur pâturage 
et de toitures de protection solaire, de foin et de paille pour l’hiver et de 
beaucoup, beaucoup d’amour et de soins. 
Les animaux sur ce terrain pacifique font la connaissance de l’homme 
comme d’un ami et peuvent donc déployer leur véritable nature noble : 
des taureaux naguère « dangereux » se laissent grattouiller par leurs 
gardiens et choyer avec des morceaux de pommes …

Vous trouverez de plus amples informations sous : www.gabriele-stiftung.de
Spendenkonto:  Neue Aargauer Bank, 5001 Aarau, 
PC-Konto: 50-1083-6, IBAN: CH57 0588 1054 0609 4100 0,  
Gabriele-Stiftung, Max-Braun-Str. 2, D-97828 Marktheidenfeld

(extrait du livre de recettes de cuisine 
respectueuse des animaux « Das tierfreundliche 
Kochbuch »)

Ingrédients :
4 poivrons rouges avec tige
50 g de pain blanc rassis
70 g de margarine
50 g d’oignons
1 gousse d’ail
300 g de tomates
80 g de céleri en branche
150 g de shiitake 
2 c. à s. de fines herbes 
fraîches hachées
Muscade
¼ l de bouillon de légumes
Sel
Poivre, fraîchement moulu

Préparation :
1. Pour la farce, éplucher et hacher les oignons 
et l’ail. Laver les tomates et les couper en dés. 
Couper finement le céleri et les shiitake.
2. Couper le pain en petits dés. Faire fondre 
dans une poêle 30 g de margarine et y faire 
dorer les dés de pain.
3. Faire fondre le reste de la margarine dans une 
poêle. Y faire blondir les oignons et l’ail.
4. Ajouter successivement le céleri, les tomates 
et les champignons, les assaisonner fortement 
et laisser mijoter 5 min. Ajouter les fines herbes 
et les croûtons.
5. Laver les poivrons, découper un couvercle à la 
racine de la tige. Epépiner les poivrons.
6. Y répartir la farce. Placer les couvercles et 
les badigeonner légèrement à l’huile. Placer les 
poivrons dans un moule allant au four et arroser 
de bouillons de légumes. Cuire à 200° C au four 
préchauffé pendant 45 minutes. A la moitié de 
la cuisson, recouvrir de feuille d’alu afin que les 
poivrons ne deviennent pas trop foncés.

Proposition pour servir :
avec du riz, des pommes de terre ou de la purée 
de pommes de terre

Livres de cuisine :
De très bons livres de cuisine en 
couleurs peuvent être commandés 
sous : www.vegetarismus.ch/
buecher/kochen.htm
Le produit de la vente des deux 
livres suivants sera reversé au projet 
de la Fondation Gabriele.

Das tierfreundliche Kochbuch
ISBN 3-89201-143-5
Kochbuch: Tiere leben lassen
ISBN 3-89201-194-X

Recette : 
Poivrons farcis
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26 000 signatures pour l’abolition de 
toutes les expériences sur les singes !
A Zurich, Winterthur, Coire et Saint-Gall, nous avons organisé d’autres 
stands d’information contre les expériences sur les animaux. A Coire, 
nous avons été soutenus par quelques jeunes antivivisectionnistes.

Journée d’action SHAC du 2 octobre 2007 à Bâle

Lors de la journée d’action de SHAC Suisse, le 2 octobre 2007, des 
manifestations ont eu lieu contre divers groupes pharmaceutiques 
et chimiques à Bâle, qui ont des liens avec le laboratoire anglais 
d’expérimentation animale Huntingdon Life Science.

Vers 7 h 30, une quinzaine de personnes se sont rassemblées devant le 
campus Novartis. Au moyen de tracts, de chœurs parlés et de photos 
d’animaux maltraités, les activistes (venus toujours plus nombreux) 
ont rendu attentifs aux cruautés envers les animaux commises dans 
les laboratoires HLS.

A 11 h 30, le groupe s’est rendu à Allschwil devant le siège de la société 
Actelion Pharmaceuticals Ltd. où les antivisectionnistes, au nombre de 
30 à ce moment-là, ont protesté vivement contre la torture des animaux. 
Après un délicieux pique-nique végan, nous nous sommes rendus à la 
gare badoise, plus précisément devant le siège principal de Syngenta. 
Nous y avons de nouveau bruyamment rendu les passants attentifs 
aux souffrances des animaux dans les laboratoires d’expérimentation 
animale de HLS.

Pour terminer, nous sommes retournés à Novartis. Cette fois à la 
succursale « Novartis Pharma Services », où nous avons expliqué aux 
collaborateurs de Novartis encore une fois quelles cruautés envers les 
animaux ils soutenaient avec leur travail ! 

C’est bientôt la prochaine manif, car : « Demain est un autre jour - 
nous reviendrons, c’est sûr! »

Niklas Anliker


