Questions et réponses sur le thème
de l’expérimentation animale
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4285 chiens ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
L’aspirine, autre médicament très répandu, peut provoquer chez les chiens et d’autres espèces animales de graves malformations chez la progéniture
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Toutes les 47 secondes un animal meurt dans
un laboratoire de vivisection suisse.
Ce sont des chiens, des souris, des chats, des bovins,
des porcs, des chevaux, des rats, des poissons, des
singes et d’autres animaux – venus au monde uniquement pour être utilisés dans les laboratoires par
l’industrie, les universités et les hôpitaux comme des
objets de recherche.
La Suisse se targue d’avoir une loi très progressiste
sur la protection animale. Il paraît que tout s’est amélioré par rapport à avant dans la protection animale.
Les images cruelles appartiennent soi-disant au passé.
Mais est-ce que c’est vraiment le cas?
La loi sur la protection des animaux leur promet une
protection. Mais comme on le sait, les lois ont
peu d’influence sur leur mise en œuvre. Pour cela, il
existe des ordonnances. Mais le peuple ne peut
pas influencer ces dernières. C’est pourquoi il se pro
duit en Suisse aussi, dans la protection animale,
de nombreuses irrégularités, mais elles sont (généralement) permises conformément à l’ordonnance
sur la protection des animaux.
P. ex., en ce qui concerne les expériences sur animaux,
l’ordonnance suisse sur la protection des animaux
stipule ce qui suit: «Pour les animaux utilisés à des
fins d’expérience scientifique, des dérogations
aux dispositions de la présente ordonnance régissant
la détention, la manière de traiter les animaux,
l’élevage, les exigences en matière d’espace, le trans-

port, la provenance et le marquage sont admises si
elles sont nécessaires pour atteindre le but de
l’expérience.» Cette nécessité est donnée lorsque le
requérant la tient lui-même pour donnée.
Cette disposition anéantit toute protection des
animaux.
Depuis plus de 200 ans déjà, on fait des recherches sur
la guérison de maladies au moyen d’expériences
sur animaux. A intervalles toujours plus rapprochés,
des percées dans la médecine sont promises avec
de nouvelles méthodes. La thérapie génique, la xénotransplantation, le décodage du patrimoine génétique humain, le clonage thérapeutique, la recherche
sur les cellules souches, la médecine personnalisée
ou génomisée.
Avec les sans cesse nouvelles promesses du lobby de
la vivisection, on s’efforce de nous faire oublier le plus
vite possible l’absence de résultats des innombrables
promesses médicales antérieures.
Mais cela ne doit plus arriver! Il nous faut enfin des
progrès dans la médecine.
Nous nous engageons depuis plus de 30 ans pour un
site de recherche Suisse novateur, tourné vers
l’avenir et leader, et donc pour une science sans expériences sur animaux.
Sincèrement vôtre, la CA AVS
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4044 porcs ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
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1. Q
 u’est-ce qu’une expérience
sur un animal, qu’est-ce que
la vivisection?
Les expériences sur animaux:
La définition de l’expérience sur les animaux
figure dans la loi sur la protection des
animaux (LPA) à l’article 3, alinéa c:
Expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux
vivants sont utilisés pour:
1. vérifier une hypothèse scientifique,
2. vérifier les effets d’une mesure déterminée
sur l’animal,
3. tester une substance,
4. prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques,
sauf si ces actes sont réalisés dans le
cadre de la production agricole ou
d’une activité diagnostique ou curative sur
l’animal, ou dans le but de vérifier le
statut sanitaire de populations animales,
5. obtenir ou reproduire des organismes
étrangers à l’espèce,
6. l’enseignement, la formation ou la formation continue.
Vivisection:
Le terme de vivisection vient du latin «vivus
sectio» et signifie «découper vivant».
La vivisection est généralement employée de
manière identique au terme «expériences
sur les animaux», ce qui est tout à fait légitime. Les scientifiques qui réalisent des
expériences sur les animaux évitent cette expression en raison de sa mauvaise image.

2. Pourquoi réalise-t-on des
expériences sur les animaux?
Les expériences sur les animaux servent aux
entreprises en premier lieu de protection
contre le risque de prétentions en dommagesintérêts de la part des consommateurs. Si
de nombreuses expériences sur animaux sont
réalisées lors du développement d’un nouveau médicament, l’entreprise qui produit ce
médicament est pratiquement protégée par
la loi contre tout recours: «Ce médicament a
été testé abondamment dans l’expérimentation animale et classée comme sans risque.»
Ainsi, les patients sont dénués de facto de
tout droit du fait des expériences sur
animaux même en cas de lésions prévisibles.
En effet, même si l’on peut partir du
principe qu’il y aura des effets indésirables
massifs, le médicament continuera à être
testé dans la phase clinique et parvient assez
souvent malgré tout sur le marché. La seule

condition à cet égard est de mentionner
les effets indésirables potentiels sur la notice
d’emballage.
La qualité d’un chercheur n’est pas
mesurée au nombre de gens qu’il a aidés
grâce à sa recherche, mais au nombre
d’articles scientifiques qu’il a publiés dans
des revues spécialisées. Pour chaque
article, il est distribué ce qu’on appelle des
facteurs d’impact. La somme des facteurs
d’impact est également décisive pour
le montant des fonds de recherche approuvés. Ces fausses motivations entraînent
souvent des expériences totalement insensées, même du point de vue de nombreux
vivisecteurs (voir à ce sujet les exemples
d’études sous: Que signifie la recherche fondamentale?) Dans des universités, on
pratique essentiellement la recherche fon
damentale.
En outre, il existe comme partout toujours
les grands profiteurs, pour qui quelque chose
est «indispensable».
Ceux qui gagnent très bien leur vie avec
des expériences sur animaux sont assez
nombreux. Ceci commence déjà par les éleveurs d’animaux de laboratoire et les
fabricants d’équipements de laboratoire, de
cages et de nourriture. Une autre raison
essentielle pour laquelle des expériences sont
réalisées sur les animaux, c’est qu’aujourd’hui encore c’est un moyen très simple
de faire carrière en tant que médecin,
ou d’obtenir un titre de docteur ou de professeur.

3. D
 ans quels domaines
réalise-t-on des expériences
sur les animaux?
Pratiquement tout ce qui entre à un moment
quelconque en contact avec l’homme a
été et est testé sur des animaux, sous une
forme quelconque.
Les expériences sur animaux sont réali
sées dans la recherche médicale et pharma
cologique, dans la psychologie et la psychiatrie, dans l’industrie chimique et cosmétique,
dans le développement de systèmes

d’armement, dans la recherche alimentaire,
dans la recherche environnementale, etc.
En outre, de très nombreuses expériences sont pratiquées sur des animaux à
des fins éducatives aux universités.
Plus d'un tiers des expériences sur les
animaux sont réalisées dans l’industrie,
près de la moitié dans les hautes écoles et
les hôpitaux.

4. Des expériences sont-elles encore réalisées sur des animaux
pour les produits cosmétiques?
Les produits cosmétiques finis (parmi
lesquels des produits de douche, des crèmes
dentifrices, des parfums, etc.) ne sont
plus testés depuis des années dans des expériences sur animaux. Ceci, au dire
de fabricants, n’aurait aucun sens car chacun
des composants a déjà été testé de
manière approfondie.
Si l’on en croit la statistique officielle de l’OVF
(Office vétérinaire fédéral), au cours des
dix dernières années très peu d'expériences
seulement ont été réalisées sur des animaux
pour les cosmétiques. Pour se garder
la possibilité d’expériences sur animaux en
hausse massive pour les cosmétiques,
en Suisse une interdiction générale des expériences sur animaux pour les cosmétiques
est empêchée depuis des décennies.
Il n’en est pas de même en Union
européenne. En UE, depuis la 7e modification
de la directive européenne en matière
de cosmétiques (directive 2003/14/CE),
les expériences sur animaux pour les produits cosmétiques finis sont interdites.
Les expériences sur animaux dans
le domaine de la cosmétique ne sont
certes pas réalisées pour le produit
fini, mais pour ses composants!
Comme elles ne testent pas (et n’ont pas
le droit de tester) le produit fini, de nombreuses entreprises qualifient leurs produits
de sans expériences sur animaux.* Les producteurs passent volontairement sous silence
le fait que souvent des milliers d’animaux
doivent mourir dans d’atroces souffrances

«La vivisection est la plus grande et la plus abominable
ignominie culturelle du présent, elle est totalement
assimilable du point de vue moral et intellectuel à
la folie des procès des sorcières et aucun peuple qui la
tolère n’a le droit de s’intituler peuple cultivé.»
Manfred Kyber, écrivain (1880–1933)
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Résumé des points essentiels de la directive UE sur les produits cosmétiques:
Dès le 11.9.2004, interdiction des expériences sur animaux pour les produits cosmétiques finis.
Dès le 11.9.2004,	interdiction de vente de produits et matières premières cosmétiques testés sur animaux, s’il existe des méthodes
d’essai sans expériences sur animaux validés (reconnus) par l’UE.
Dès le 11.3.2009, interdiction de la plupart des expériences sur animaux pour les matières premières cosmétiques.
Dès le 11.3.2009,	interdiction de vendre les produits et matières premières cosmétiques testés sur des animaux, concernant la
plupart des essais sur animaux employés habituellement, peu importe qu’il
existe déjà ou non des procédures d’essai sans expériences sur animaux pour
les remplacer.
Dès le 11.3.2013,	interdiction de vente pour les produits et matières premières cosmétiques
testés sur animaux concernant les trois essais sur animaux restants,
indépendamment du fait que ces procédures de test sans expériences
sur animaux existent déjà ou non.
2637 cochons d’Inde ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
La pénicilline, dont la découverte a été une bénédiction pour les humains, est toxique, voire mortelle pour les cochons d’Inde et d’autres animaux

pour les composants de leurs produits.
En effet, chaque nouvelle matière première
chimique doit être testée dans diverses
expériences sur animaux. Or, afin qu’une
nouvelle matière première ne tombe pas sous
l’interdiction d’expériences sur animaux
pour les produits cosmétiques, cette matière
première est utilisée en plus de cela pour
un autre domaine d’utilisation, p. ex. comme
élément d’un spray de peinture ou d’une
crème pour chaussures.
Seuls environ 10 % des composants
chimiques sont développés exclusivement
pour les cosmétiques. Les 90 % restants des
ingrédients chimiques continuent donc
à être testés dans le cadre d’expériences sur
animaux selon des lois et ordonnances sur
les produits chimiques.
Heureusement, il existe toutefois égale
ment des entreprises qui ont le sens des
responsabilités éthiques et qui s’engagent à
n’employer que des composants sans
expériences sur animaux*.

Pour des informations détaillées sur le
thème des «expériences sur animaux pour
la cosmétique» ainsi qu’une liste actualisée
des entreprises qui ne réalisent pas d’expériences sur animaux, visitez le site Web:
www.cosmetique-sans-vivisection.ch

5. Q
 uels sont les aspects principaux de la recherche dans
l’industrie pharmaceutique?
90 % des moyens de recherche sont dépensés pour des maladies qui ne représentent
que 10 % des années de vie en bonne
santé perdues dans le monde. Ce chiffre démontre que l’aspect principal de la recherche
n’est pas passé sur la nécessité, mais sur le
plus profitable.
Rien que dans les 25 dernières années,
179 nouveaux remèdes contre les maladies
cardio-vasculaires et 111 médicaments
contre le cancer ont été développés. Contre

«Celui qui n’hésite pas à pratiquer des expériences sur
animaux n’hésitera pas non plus à répandre des mensonges à ce sujet.» George Bernard Shaw, écrivain, prix Nobel de littérature 1925 (1856–1950)

la tuberculose, une maladie typique des
pauvres, dont plus de 1,7 million de person
nes meurent chaque année, trois médicaments seulement ont été développés pendant
la même période. Ce qui est particulièrement
lucratif, c’est le développement de médicaments contre des symptômes qui sont normaux ou qui concernent tout le monde une
fois ou l’autre. Ces symptômes englobent
le manque d’initiative, la fatigue, le manque
de libido, la nervosité, le manque d’appétit,
la chute de cheveux, etc.
Un autre point principal sont les préparations «me-too» (préparations analogues
ou imitations). Ce sont des préparations
identiques ou des variations minimes de médicaments existant déjà (normalement
de médicaments à fortes ventes de la concurrence ou de propres médicaments dont
la protection du brevet arrive à expiration).
Ces copies sont produites pour avancer
dans un nouveau marché ou pour développer
la dominance du marché dans un secteur.
Les préparations me-too n’ont aucune utilité,
ou une utilité supplémentaire marginale
pour le patient. Mais elles occasionnent presque autant d’expériences sur animaux et
de frais supplémentaires pour les patients que
les médicaments nouvellement développés.

* Pour être correct, il ne faudrait pas appeler un produit «sans expériences sur animaux», car les produits cosmétiques vraiment sans expériences sur animaux n’existent pas.
Chaque substance est testée tôt ou tard (par une entreprise quelconque) dans l’expérimentation animale – même les matières premières qui sont déjà employées depuis des
millénaires sans danger sur l’homme. Ceci s’applique même à l’eau ainsi qu’aux remèdes homéopathiques et naturels.
Sachant cela, il faudrait renoncer systématiquement à tous les produits cosmétiques.
Mais il faudrait appliquer cette conséquence également pour les aliments et les vêtements, en fait pour tous les produits de consommation. En effet, il se trouve partout des
matières premières testées dans l’expérimentation animale.
Mais on ne peut pas changer le passé et il est donc trop tard pour aider les millions d’animaux déjà cruellement tués.
Mais: maintenant et à l’avenir, de nombreux animaux mourront dans d’atroces souffrances dans des expériences sur animaux. Donnons donc un signal au présent et pour l’avenir!
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OMS: dans le monde entier, seuls 300 médicaments
sont nécessaires
Jusqu’à 200’000 médicaments différents sont commercialisés chaque année dans
le monde.
Sur les millions de médicaments déjà développés, seuls 300 sont considérés
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme vraiment nécessaires.
Un rapport de Health Action International montre que «sur 546 produits sur le marché
contre la toux et les refroidissements … pas moins de 456 représentent des combinaisons
insensées. L’utilisation de trois quarts des 356 analgésiques sur le marché ne devrait pas du
tout être conseillée, car ils sont dangereux, inefficaces, insensés ou inutilement chers.»

115 968 rats ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
Le Contergan, qui entraîne chez l’homme des malformations gravissimes de la descendance, est inoffensif pour les rats, les souris et la plupart des autres espèces animales

6. Que signifie la recherche fondamentale?
Les expériences sur animaux sont toujours
plus souvent critiquées en conséquence
de résultats inutilisables. Mais au lieu d’en
tirer des conséquences et de concentrer
la recherche de nouveau sur l’utilité pour
l’homme, les chercheurs en expérimentation
animale ont cherché une nouvelle justifi
cation pour les expériences sur animaux. Ils
l’ont trouvée dans la recherche fondamentale (ce n’est rien de nouveau, mais elle a
été extrêmement étendue au cours des deux
dernières décennies). Avec elle, la plupart
des problèmes de la justification scientifique
des expériences sur animaux se sont pratiquement évaporés. En effet, la recherche
fondamentale ne doit pas formuler de buts
de recherche, elle ne doit pas viser une
utilité pertinente pour nous les humains, elle
ne doit pas se demander s’il existe une
«alternative» sans animaux, et elle est tout
simplement autorisée à 99 % les yeux
fermés par les instances compétentes.
Bref: les rares obstacles (d’argumentation) qui doivent être p. ex. pris pour la
recherche médicale appliquée (découverte et
développement de médicaments et de
thérapies) ne sont pas applicables à la recherche fondamentale.
Ces «motivations» ont conduit et con
duisent toujours à ce que les expériences sur
animaux dans la recherche fondamentale –
au contraire de celles de la recherche médicale appliquée – augmentent chaque année.
Elles forment aujourd’hui la branche de

«De nos jours n’importe quel médicastre se croit autorisé à infliger dans sa chambre de torture les pires
sévices aux animaux pour décider de problèmes dont la
solution se trouve depuis longtemps dans les livres.»
Arthur Schopenhauer, philosophe (1788 –1860)

recherche qui consomme le plus grand nom
bre d’animaux. L’augmentation est d’une
part également attribuable à ce qu’il est, de
façon insensée, plus simple d’obtenir de
la Confédération des fonds pour la recherche
fondamentale d’expérimentation animale
que pour la recherche médicale concrète.
Aux universités suisses, plus de 90 % des
expériences sur animaux sont pratiqués
au titre de la recherche fondamentale. En
comparaison, les expériences sur animaux
p. ex. pour la découverte et le développement de médicaments, ne représentent plus
qu’un peu plus de 1,5 %.
Dans la recherche fondamentale, il s’agit en
premier lieu de la curiosité scientifique
du chercheur concerné. La question: «Que se
passerait-il si …?» figure au premier plan.
Tout le monde a cet instinct inné de curiosité, mais tout le monde n’y donne pas
suite au détriment d’êtres vivants sensibles
et aux frais du contribuable.
Posez-vous la question: est-ce que les
trois études d’expérimentation
animale, sélectionnées arbitrairement,
de la recherche fondamentale
sont vraiment utiles? Toutes les trois
ont été publiées dans des revues
scientifiques:

Devons-nous vraiment savoir que des
poissons que l’on fait tourner autour de leur
propre axe pendant des journées entières
dans une apesanteur artificielle contractent
le mal de mer et vomissent sans cesse?
Devons-nous vraiment savoir quels sont
les effets sur des cochons d’Inde d’un
traumatisme sonore aigu causé par 155 décibels (volume de tirs au fusil)?
Ou devons-nous vraiment savoir que les
mouettes argentées meurent misérablement
de faim après une privation de nourriture
pendant six jours?

7. Quelles sont les espèces
animales utilisées
dans l’expérimentation
sur animaux?
Les expériences sont réalisées pour la plus
grande part sur des souris (402 565) et des
rats (115 968) (chiffres selon la statistique
suisse 2011 sur l’expérimentation animale).
Mais on réalise des expériences avec
presque toutes les espèces. Parmi celles-ci,
chats, chiens, porcs, chèvres, moutons, chevaux, bœufs, singes, cochons d’Inde,
hamsters, lapins, poules, oiseaux, poissons,
dauphins, etc.
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Les expériences sur animaux sont subdivisées en quatre
«catégories de sollicitations»*
Remarque: Le directeur de l’expérience doit estimer lui-même dans quelle mesure
ses expériences sont pénibles pour les animaux. Ceci, bien que plusieurs études
aient montré que les douleurs et les tourments pour les animaux sont considérés par
les expérimentateurs comme plus faibles qu’ils ne le sont effectivement.
«Aucune» sollicitation: degré de gravité 0
Interventions et actes sur des animaux à des fins expérimentales, du fait desquels les
animaux, de l’estimation du directeur de l’expérience, ne subissent aucune douleur,
maladie et aucun dommage et qui ne déclenchent pas de grande peur. (La sollicitation
psychique des animaux n’est pas prise en considération en l’occurrence.)
Les expériences animales lors desquels les animaux sont tués avant les interventions
cruelles tombent également dans cette catégorie de sollicitation.
«Légère» sollicitation: degré de gravité 1
Interventions et actes sur les animaux aux fins expérimentales qui provoquent une
légère sollicitation de courte durée (douleurs ou lésions).
Exemples de la pratique vétérinaire: injection d’une substance en appliquant des
mesures coercitives n’occasionnant pas de lésions considérables de longue durée.
Insertion de canules dans les vaisseaux sanguins périphériques, implantation de tissu
cancéreux sous la peau, infections aux agents pathogènes et parasites (à évolution
non mortelle, ou les animaux sont tués au préalable).
Sollicitation «moyenne»: degré de gravité 2
Interventions et actes sur des animaux aux fins expérimentales, qui provoquent des
sollicitations (douleurs, souffrances ou lésions, forte peur ou atteinte considérable
à l’état général) de longue durée et légères ou de courte durée et de gravité moyenne.
Figurent parmi les expériences de «degré de gravité moyen» p. ex. l’implantation de
tumeurs et d’organes dans la cavité abdominale d’un animal, l’implantation de
cathéters de longue durée dans les ventricules cérébraux ou l’implantation d’électro
des dans le cerveau
Sollicitation «grave»: degré de gravité 3
Interventions et actes sur des animaux aux fins expérimentales, qui provoquent des
sollicitations (douleurs fortes, souffrances persistantes ou lésions graves, forte
peur persistante ou atteinte considérable et persistante à l’état général) fortes à très
fortes de longue durée.
Exemples de la pratique vétérinaire: maladies infectieuses et cancéreuses à issue
fatale sans mesures d’atténuation de la douleur et sans «délivrance» préalable par
la mort.
* Ces évaluations et exemples proviennent principalement de l’OVF ainsi que d’Interpharma

5509 batraciens et reptiles ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
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Au cours des 10 dernières années, les
expériences sur des chevaux, des ânes,
des chiens, des chats, des oiseaux et des
poissons ont massivement augmenté.

8. D
 ’où proviennent les animaux
utilisés?
On subdivise la provenance en trois
catégories:
• d’un élevage ou d’un commerce reconnu
d’animaux de laboratoire
• d’une expérience antérieure sur animaux
• autre origine
Exemples d’autres origines: exploitation
agricole, animaux d’une étude sur le terrain,
animaux sauvages capturés, de commerçants d’animaux, d’une exploitation
d’élevage d’animaux de laboratoire non
reconnue, etc.
La troisième catégorie permet presque
n’importe quelle origine.
Toujours moins d’animaux sont élevés
en Suisse. En comparaison, toujours plus
d’animaux d’endroits non reconnus sont
importés de l’étranger, où il existe des pre
scriptions et contrôles moins stricts.
Dans les établissements d’élevage d’animaux
de laboratoire, des animaux sont souvent
spécialement élevés avec des mutations exigées par le chercheur ou le tableau clinique
exigé (p. ex. à l’université d’Irchel, Zurich).
Les laboratoires d’expérimentation peuvent
commander sur catalogue ces animaux,
ainsi que d’autres pré-opérés ou génétiquement manipulés.

9. C
 ombien d’animaux doiventils souffrir et mourir en Suisse
pour la recherche?
En Suisse, chaque année plus de 660 000 expériences sont réalisées sur des animaux
(chiffres selon la statistique suisse d’expéri
mentation animale 2011). Il faut compter
aussi un chiffre caché élevé.
Le nombre d’expériences sur animaux a
fortement augmenté en Suisse depuis
2000 (+ 17 %). La plus grande partie tombe
dans la recherche fondamentale (voir sous:
Que signifie la recherche fondamentale?).
Par contre, les expériences sur animaux dans
la recherche médicale appliquée (découverte
et développement de médicaments) diminuent continuellement. Plus d’un cinquième

Loi sur la protection des animaux, art. 4 – Principes
1 Toute personne qui s’occupe d’animaux doit:
a. tenir compte au mieux de leurs besoins;
b. veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2 Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou
des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité
d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les
surmener inutilement.
3 Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte
à leur dignité.
3412 lapins et lièvres ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
L’insuline, une hormone essentielle à la vie et un médicament important, peut provoquer des malformations chez les lapins, les poules et les souris

des animaux utilisés sont génétiquement
manipulés.
L’Office vétérinaire fédéral publie chaque
année la statistique des expériences sur animaux. Vous la trouverez sous:
www.tv-statistik.bvet.admin.ch/
Cette statistique n’englobe pas les animaux qui ont été utilisés pour plusieurs
expériences (différentes), les «groupes de
remplacement», si des animaux meurent
prématurément ou manquent, ainsi que les
expériences qui sont confiées à des
laboratoires étrangers en raison d’une interdiction en Suisse. Ne sont pas comptés
non plus les nombreux animaux qui sont nécessaires pour produire une ligne d’animaux
génétiquement manipulée. Pour produire
un ou deux animaux transgéniques, qui présentent exactement le défaut génétique
souhaité, il faut «fabriquer» cent animaux
qui sont ensuite tués par l’éleveur et jetés
au rebut.
Moins de 20 % des expériences sur animaux
réalisés en Suisse sont prescrits par le
législateur. Quatre cinquièmes des expérien
ces sur animaux ne sont donc pas faites pour
des raisons légales. La plus grande partie
des expériences sur animaux est réalisée
par habitude, par goût du lucre, par désir de
se profiler et aussi souvent en conséquence
d’une absence de connaissances scientifiques actuelles et/ou d’un objectif concret,
par pure curiosité scientifique.
Aucune des expériences réalisées sur
des singes n’est prescrite par la loi. La plupart des expériences sur des mammifères ne
sont pas prescrites par la loi.

«La transformation intentionnelle d’un être vivant en
un petit paquet de douleurs et de désespoir muet
est un crime − qu’est-ce qui serait un crime sinon cela?»
Prof. Dr. Robert Spaemann, philosophe

10. Les expériences sur les
animaux doivent-elles être
autorisées?
Chaque expérience sur animaux doit être
déclarée à l’office vétérinaire cantonal.
Si l’expérience est considérée comme pénible
pour les animaux (on entend
par là uniquement les tourments physiques),
elle est évaluée par la commission d’expérimentation animale. Cette commission
donne ensuite une recommandation. Mais le
pouvoir de décision pour l’autorisation
incombe alors uniquement à l’autorité cantonale (généralement le vétérinaire cantonal).
En Suisse, chaque année, sur plus de
1000 nouvelles demandes, seules tout juste
cinq en moyenne sont refusées, ce qui indique qu’il n’y pratiquement aucune restriction pour les expériences sur animaux.
La loi sur la protection des animaux
prescrit que les expériences sur animaux
soient limitées à la mesure dite indispensable. Malgré tout, environ 20 % des expériences déjà autorisées sur les animaux
ne sont pas réalisées ultérieurement. Ceci
démontre également que la plupart des
demandes sont approuvées dans la pratique,
malgré l’absence manifeste de nécessité.
Une autre vaste étude démontre que le
contrôle officiel des demandes d’expériences
sur animaux est absolument insuffisant.
Malgré le contrôle des demandes d’autorisa-

tion, une étude représentative parmi plus
de 170 000 publications sur l’expérimentation
animale a révélé que seuls 1 % des études
d’expérimentation animale ont été
conçues correctement du point de vue
méthodologique.

11. Y
 a-t-il une possibilité
d’apprendre quelles expériences sont pratiquées …
… et peut-on intenter une action en
justice contre elles?
Non. Toutes les informations concernant les
expériences sur animaux sont considérées
comme strictement secrètes et sont publiées
par le directeur de l’expérience, si elles
le sont, seulement après l’achèvement de
l’expérience.
Les seuls qui sont informés des expérien
ces prévues sur les animaux sont l’autorité
compétente ainsi que, éventuellement, la
commission d’expérimentation animale. Mais
celles-ci sont tenues au secret absolu. Pour
évaluer la demande, elles n’ont même pas le
droit de faire appel à des spécialistes.
Il n’y a aucune obligation d’informer et aucun
recours facile à utiliser en ce qui concerne les
expériences sur animaux.
Ainsi, la plupart des expériences sur les
animaux, dont toutes celles qui échouent,
ne sont jamais publiées. Ceci a pour effet que
11

68 395 oiseaux (volaille comprise) ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
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les mêmes expériences sur animaux doivent
être pratiquées sans cesse par divers
laboratoires, car ils ne peuvent pas savoir
que ces expériences ont déjà été réalisées
dans un autre laboratoire. La pratique
de la non-publication entraîne en outre des
dangers massifs pour les sujets des essais
et les patients. Ces risques inutiles, pouvant
aller jusqu’à la mort, pourraient être
considérablement réduits s’il existait une
obligation de publier pour les résultats
des expériences sur animaux.

12. La loi sur la protection des
animaux protège-t-elle les
animaux contre les mauvais
traitements dans l’expéri
mentation animale?
A première vue, la loi sur la protection des
animaux promet aux animaux une certaine
protection. (Voir encadré ci-dessus)
On sait que les lois sont rendues «praticables» au moyen d’ordonnances. Mais l’ordonnance sur la protection des animaux
ne renseigne guère sur la manière dont la
protection des animaux doit être assurée
dans la pratique.
Au passage «… dans la mesure où le
but de leur utilisation le permet…» l’ordon
nance sur la protection des animaux
(OPAn) répond à l’article 113 ce qui suit:
«Pour les animaux utilisés à des fins d’expérience scientifique, des dérogations aux
dispositions de la présente ordonnance régis
sant la détention, la manière de traiter les
animaux, l’élevage, les exigences en matière
d’espace, le transport, la provenance et
le marquage sont admises si elles sont nécessaires pour atteindre le but de l’expérience
et si elles sont autorisées.»
La «nécessité» des dérogations n’est
pas expliquée plus en détail. Elle est évaluée
dans la pratique presque exclusivement
par le requérant/directeur de l’expérience sur
animaux.
Ce que signifie le «mieux possible» ou «injustifié» (dans la loi sur la protection des animaux), la réalité quotidienne dans les
laboratoires d’expérimentation le montre. A
cet égard aussi, l’interprétation de la loi
sur la protection des animaux est entièrement
laissée au vivisecteur/directeur de l’expérience. Les mots «mieux possible» et «injustifié» ne se rencontrent pas dans l’ordonnance sur la protection des animaux.
Pour justifier le fait que l’on peut ne pas
tenir compte de la loi sur la protection

«Certes, la science prétend sans cesse que les expériences
sur animaux sont indispensables au maintien de
la vie et de la santé. Si l’on examine d’un oeil critique le
projet d’expérience, on voit qu’une grande partie
des expériences ont lieu pour des motifs purement commerciaux ou par ambition personnelle.»
Prof. Wolfgang Scharmann, Office fédéral de la santé publique

des animaux, tout ce dont l’homme (un chercheur, un éleveur d’animaux de rente, …)
se promet une utilité quelconque est valable
dans l’application pratique. Même quand
cette utilité est de nature purement financière, cela suffit normalement comme justification.

13. Comment se déroule le processus de développement
d’un nouveau médicament?
Le développement d’un nouveau médicament dure en moyenne 8 à 12 ans et
coûte jusqu’à son homologation entre 50 et
500 millions de francs suisses.
D’abord on teste généralement jusqu’à
10 000 substances dans des simulations
sur ordinateur et/ou des modèles in vitro
quant à leur éventuelle efficacité. A la fin il
reste encore une vingtaine de substances qui
continuent d’être testées comme principe
actif potentiellement utile. Celles-ci sont alors
testées au cours de la prochaine phase
d’essai (au moyen d’expériences sur animaux). Au cours de cette phase (jusqu’à
100 000 animaux doivent mourir pour le développement d’un médicament) les sub
stances subissent encore une sélection. L’efficacité potentielle, la toxicité, l’assimilation,
la métabolisation et l’excrétion chez diverses
espèces animales sont étudiées à cet effet.
Les dix principes actifs les plus prometteurs
passent alors à la phase clinique I. Les
principes actifs potentiels sont alors peu à
peu testés sur des humains en bonne santé.
Au cours de cette phase d’essai il s’agit
essentiellement de déterminer si ces principes
actifs causent chez l’homme des effets
indésirables graves, voire menaçant la vie.
Une fois cette phase surmontée, on
passe aux phases II et III (essais sur des patients). Au cours de la phase II on détermine entre autres la dose relativement sans
danger, puis dans la phase III on fait des
essais sur de grands groupes de patients
pour prouver l’efficacité potentielle (une utilité pour les patients). Ces expériences sur

l’homme sont réalisées sous stricte surveillance et dans des conditions standardisées.
Malgré les expériences précédentes sur animaux, lors des études cliniques sur l’homme,
90 % des principes actifs potentiels (donc
des principes actifs «couronnés de succès»
dans l’expérimentation animale) sont
éliminés en raison d’effets indésirables
graves imprévus et/ou absence d’effet.
(Sources: www.interpharma.ch/de/
forschung/Medikamentenentwicklung.asp,
consulté le 20.11.2013, et voir réponse 18)

14. Comment les expériences sur
animaux sont-elles financées?
Une grande partie des expériences sur animaux, des installations et des instruments
de travail pour les expériences sur animaux,
ainsi que les salaires des vivisecteurs est
financée par l’argent des contribuables que
le gouvernement met directement et indirectement à la disposition des instituts de
recherche. Ceci concerne essentiellement les
expériences sur animaux dans les universités,
les autres hautes écoles et les hôpitaux.
Nous finançons aussi indirectement les
expériences sur animaux (entreprises
pharmaceutiques) par le biais des primes des
caisses-maladie, car celles-ci doivent payer
à l’industrie pharmaceutique les prix élevés
des médicaments même en cas d’utilité
douteuse jusqu’à non avérée d’un médicament. Ceci entraîne le nouveau développement permanent de médicaments inutiles
pour la plupart, mais encore plus chers. L’Organisation mondiale de la santé a établi
une liste d’env. 300 substances médicamenteuses, permettant de traiter 95 % des
maladies.
Une source de revenus toujours plus importante pour les universités et autres hautes
écoles, ce sont les «dons» des groupes pharmaceutiques. Ceux-ci sont très contestés,
car avec ces «dons» on obtient le droit de
co-déterminer dans quelle direction ira
la recherche et quels résultats doivent être
réalisés.
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Une petite sélection du tableau du secteur pharmaceutique (1985) qui indique jusqu’à
quand tel ou tel progrès médical sera réalisé grâce aux expériences sur animaux:
Anxiété et états de tension (pouvant être contrôlés)

jusqu’en 1988

Asthme (guérison)

jusqu’en 1990

Maladies autoimmunes (remèdes)

jusqu’en 1990

Dépressions (neutralisation)

jusqu’en 1990

Cancer (victoire définitive)

jusqu’en 1990

Caries (guérison)

jusqu’en 1993

402 565 souris ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses

Une partie également importante du financement des expériences sur animaux est mise
à disposition par des organisations, des
associations et des groupes d’entraide. En
tant qu’organisations d’utilité publique, ceuxci récoltent de l’argent pour lutter contre
le cancer, le sida et autres maladies de civili
sation et agissent souvent de concert
avec des entreprises pharmaceutiques ou
en dépendance de celles-ci.
Soit dit en passant: la majeure partie
de ces fonds ne passe cependant pas dans
la recherche, mais dans le marketing.
Les entreprises pharmaceutiques dépensent
quatre fois plus pour la publicité qu’elles
n’investissent dans la recherche et le développement.

15. Q
 uelles sont les raisons en
faveur des expériences sur
animaux?
On a souvent répondu en détail à cette
question dans cette «FAQ sur l’expérimentation animale». C’est pourquoi nous
ne donnerons ici qu’une citation du médecin
et chercheur Werner Hartinger, dr méd.:
«Il n’existe en fait que deux raisons d’être
pour les expériences sur animaux:
soit parce qu’elles font gagner un salaire,
soit parce qu’on sait trop peu de choses à
leur sujet.»

16. Mais c’est bien grâce aux
expériences sur animaux que
les maladies peuvent être
combattues?
De vastes études effectuées par le professeur
McKeown, médecin social britannique
estimé, ont prouvé que l’amélioration de la
santé et, partant, l’augmentation de
l’espérance de vie sont principalement liées
à des installations sanitaires et une hygiène
améliorées. Ceci a entraîné le recul des
maladies infectieuses, et de ce fait la mortalité des nourrissons et des enfants a
rapidement diminué. Il en est de même de
l’espérance de vie accrue. Ce ne sont
pas aux médicaments et aux vaccinations
qu’on la doit, mais à des moyens simples
telles qu’une propreté et une hygiène
accrues. La nutrition joue également un
rôle important en la matière.
Comment les connaissances médicales actuelles se sont-elles constituées? De
nombreuses découvertes du savoir de base
ont déjà été faites avant l’ère des expériences sur animaux et sont passées dans la
médecine. Les découvertes nouvelles
d’aujourd’hui sont elles aussi issues pratiquement exclusivement d’études et
d’observations sur l’homme.
En revanche, l’introduction des expériences sur animaux a donné lieu à un

«Chaque médicament nouveau mis sur le marché –
et les spécialistes ne le nient plus aujourd’hui –
constitue un nouveau risque totalement incalculable
pour celui qui le reçoit.» Prof. Dr. Kurt Fickentscher, pharmacologue
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nombre extrêmement élevé de thèses erronées, qui ont ensuite dû être contredites
(et qui le doivent toujours). Mais les soi-disant succès grâce aux expériences sur
les animaux font également l’objet de critiques. Il y a toujours plus de rectifications dans l’histoire de la médecine qui démontrent que les découvertes médicales
essentielles ont été faites par des cliniciens.
C’est seulement ensuite que les expériences ont été imitées au laboratoire de vivisection, les résultats publiés, en reconnaissance
desquelles on a reçu jusqu’au prix Nobel.
Quelques-unes des découvertes médicales
essentielles ont été faites ou prouvées
également par des scientifiques courageux
lors d’expériences sur eux-mêmes.
Lisez à ce sujet notre brochure «Des médecins donnent l’exemple – des progrès
de la médecine grâce à de courageuses expériences sur soi-même» en ligne sous:
www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-flyer_
med-fortschritte-dank-selbstversuchen_fr.pdf

17. L
 a recherche peut-elle vraiment renoncer aux
expériences sur animaux?
Le jeu avec les peurs et l’espoir des patients
est un jeu cruel, mais malheureusement
très lucratif. On prétend sans cesse qu’il ne
peut y avoir de progrès médical sans
expériences sur animaux et que c’est grâce à
celles-ci que telle ou telle maladie pourra
bientôt être guérie.
Un tableau du lobby de la vivisection représente le jeu avec l’espoir et démontre

la dimension effective du succès promis. Ce
tableau a été publié en 1985, par la
société Ciba-Geigy (aujourd’hui Novartis)
dans le cadre de la votation sur l’abolition
des expériences sur les animaux et énumère
ce que la recherche médicale réalisera si
nous la poursuivons avec les expériences sur
animaux (ce que nous avons fait sans
restriction et continuons à faire). Le tableau
porte le titre «Prédictions sur la découverte
de médicaments» et énumère 40 maladies et
tableaux cliniques.
Les objectifs cités n’ont pas été atteints dans
la plupart des 40 maladies citées dans
le tableau, même de loin – pas davantage
qu’aujourd’hui, plus de 25 ans plus tard.
Malgré cela on continue à prétendre que les
expériences sur animaux sont extrêmement
importantes pour le progrès médical et
malgré cela on donne encore constamment
aux gens un espoir de guérison grâce aux
expériences sur animaux.
Ceci n’est que l’un de nombreux exemples
qui démontrent que la recherche médicale
basée sur l’expérimentation animale se
trouve depuis longtemps dans une impasse.
C’est pourquoi voici en résumé la réponse à
la question initiale: non seulement la recherche peut, mais elle doit se détourner de
l’expérimentation animale, si nous souhaitons réaliser des progrès médicaux effectifs.

18. L
 es résultats des expériences
sur animaux sont-ils transposables à l’homme?
L’autorité américaine d’homologation des
médicaments, la FDA, a déterminé que 92 %
des principes actifs qui ont été jugés efficaces et sûrs dans des expériences sur animaux ne sont même pas homologués en
raison des examens consécutifs sur l’homme
à cause de leurs effets indésirables graves
ou de leur inutilité. Sur les 8 % des principes
actifs restants qui sont homologués pour
une large application chez l’homme, la moitié doit être retirée plus tard du marché
ou leurs informations professionnelles complétées par des effets indésirables graves
inattendus. Ces chiffres ont été également
confirmés, bien qu’indirectement seulement,
par Interpharma (association des entreprises
pharmaceutiques chercheuses en Suisse).
L’affirmation inverse est également
valable. Des principes actifs utiles
pour l’homme ne sont pas identifiés
à cause des expériences sur animaux,
puisqu’ils ont été écartés comme

Quelques exemples de réactions différentes chez l’homme
et l’animal:
Substance
chimique/
naturelle:

Pour l’homme:

Résultat dans l’expérience sur
animaux:

l’arsenic

mortel à faibles doses

toléré par les moutons et autres
ruminants à hautes doses

l’aspirine

analgésique, antipyrétique
et anti-inflammatoire

pour les chats, particulièrement
lors d’une administration répétée,
extrêmement toxique.
peut causer de graves malformations
dans la progéniture des chiens, des
singes, des souris et des rats

l’insuline

hormone essentielle à la vie,
médicament important

entraîne des malformations chez
le lapin, la poule et la souris

la morphine

utilisable pour le traitement
de douleurs graves et pour
la tranquillisation

menace la vie à haute dose chez
les souris et chez les chats

le para
cétamol

analgésique et antipyrétique

toxique pour les chats. Entraîne
à haute dose une défaillance hépatique/la mort

la pénicilline

le premier antibiotique
bactéricide

elle est toxique, voire mortelle pour
les hamsters, les cochons d’Inde et
les lapins

la thalidomide
(Contergan)

entraîne des malformations
extrêmement graves chez la
descendance

inoffensive pour les souris et les
rats

Informations détaillées sur les effets différents chez l’ homme et l’animal: www.agstg.ch/downloads/flyer/
agstg-flyer_ist-der-mensch-ein...schwein-eine-ratte-oder-ein-esel_fr.pdf

Le paracétamol, un analgésique et antipyrétique très apprécié, est toxique, voire mortel pour les chats
La morphine, l’un des analgésiques forts les plus importants, met en danger la vie des chats et des souris
701 chats ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
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5427 bovins ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
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étant inefficaces (parce que aucun
succès n’a été réalisé chez l’animal
utilisé dans l'expérience). Il est évident
que cela arrive souvent, avec un taux
d’erreurs si élevé des résultats d’expériences
sur animaux (92 % ou 96 %). Il est donc
tout à fait clair que les expériences sur animaux empêchent la découverte de
médicaments et entravent de ce fait massivement le progrès médical.
Vous trouverez des faits supplémentaires
concernant la fiabilité des expériences sur
animaux sous: www.agstg.ch/downloads/
flyer/agstg-prospekt_tierversuche-ausmedizinisch-wissenschaftlicher-sicht_fr.pdf
Les animaux ressentent tout comme nous
les humains la douleur physique et psychique.
Les animaux ressentent aussi, exactement
comme nous, des émotions telles que la
peur, le stress, l’amour et bien d’autres encore.
Malgré cela, les résultats obtenus dans
les expériences sur animaux ne peuvent
pas être simplement transposés sur l’homme.
Les animaux sont entièrement différents
du point de vue anatomique, biologique et
dans leur comportement spécifique à
l’espèce. On ne peut tirer d’une réaction
d’une espèce animale à un médicament
aucune conclusion sur la réaction d’une
autre espèce animale au même médicament.
Et encore moins sur l’effet de ce médicament
chez l’homme. On rencontre même différentes réactions au sein d’une seule et même
espèce.
Un problème supplémentaire est que les maladies produites artificiellement se comportent de manière totalement différente de
celles survenues naturellement. Ainsi,
dans les expériences sur animaux il y a depuis
longtemps de nombreux «succès», mais
chez l’homme ces succès sont pratiquement
inexistants. C’est ce que montre en par
ticulier l’exemple du cancer. Voici des décen
nies déjà, des scientifiques guérissaient
pratiquement chaque cancer provoqué arti
ficiellement sur des animaux. Mais ils
n’ont pu transposer sur l’homme aucun de
ces succès obtenus grâce aux expériences
sur les animaux.

19. Les expériences sur animaux
entraînent-elles une sécurité
accrue pour les humains?
Selon des études de la Harvard School
of Public Health ainsi que des affirmations de l’«American Journal of the

«La question était: Peut-on renoncer aux expériences sur
les animaux sans arrêter le progrès de la médecine?
Ma réponse n’est pas: on le peut, mais: il faut renoncer
aux expériences sur les animaux pour ne pas arrêter
le progrès de la médecine. La rébellion actuelle contre
les expériences sur animaux ne tire plus son origine
de la défense des animaux, nous devons plutôt parler
d’une rébellion scientifique.»
Prof. Pietro Croce, dr méd., pathologue, microbiologiste (1920 – 2006)

Medical Association», plus de
100 000 personnes meurent chaque
année aux USA des effets indésirables
de médicaments. C’est donc la
cinquième cause la plus fréquente
de décès aux USA.
Dans une autre édition, l’«American
Journal of the Medical Association» remar
que que la détérioration du fait de traitements médicaux aux USA «fait apparaître
comme quantité négligeable les 45 000 décès annuels par accident de voiture
et fait plus de victimes que tous les autres
accidents additionnés».
L’Union européenne a estimé en 2008 que
les effets secondaires indésirables de
médicaments sont responsables chaque année de la mort de 197 000 ressortissants
de l’UE et qu’ils occasionnent des frais à
hauteur de 79 milliards d’euros.
Il n’existe pas de chiffres officiels pour la
Suisse. Mais il n’y a aucune raison de ne pas
partir du principe qu’en Suisse, proportionnellement au nombre d’habitants, les mêmes
taux de mortalité élevés sont causés par des
lésions dues aux médicaments.
Question provocante: le succès médical
consiste-t-il donc en le fait que chaque année plus de 100 millions d’animaux doivent
mourir dans des expériences pour que
chaque année dans le monde «seulement»
3 millions (chiffre estimatif) de personnes
meurent d’effets indésirables?
Des scandales comme le Contergan (qui a
provoqué la naissance de 10 000 enfants
gravement malformés) ou le Vioxx (retrait
du marché en 2004, après qu’environ
320 000 patients du monde entier ont subi
un infarctus du myocarde ou une attaque
d’apoplexie, dont quelque 140 000 sont
même décédés) ne constituent que la pointe
de cet iceberg. Vous trouverez une réponse
détaillée à cette question sous la question:
Les résultats des expériences sur animaux
sont-ils transposables à l’homme?

20. L
 es expériences sur les animaux empêchent-elles même
le progrès médical?
Les causes de décès les plus fréquentes du
monde occidental d’aujourd’hui sont les maladies cardio-vasculaires et le cancer (ensemble près de 75 %). C’est justement dans
le cadre de ces maladies que les expériences
sur animaux sont le plus intensivement
pratiquées dans la recherche depuis plus de
100 ans. Donc, malgré les millions d’expériences sur animaux, pratiquement aucun
progrès n’a été réalisé dans la «lutte contre
les maladies». Et les progrès accomplis
sont essentiellement attribuables à des méthodes de recherche sans expériences
sur animaux, comme des études épidémiologiques et la recherche clinique.
Saviez-vous par exemple que le plus important antibiotique (la pénicilline) a été
découvert sans expériences sur animaux et
que si l’on en avait testé l’efficacité aupara
vant sur des animaux, la pénicilline n’aurait
jamais été homologuée? Les expériences
sur animaux sont souvent pratiquées sur des
cochons d’Inde, des hamsters ou des
lapins. Si on avait effectué ces expériences
auparavant, la pénicilline aurait été classifiée
comme extrêmement dangereuse et
inutile pour nous les humains, car la pénicilline est toxique, voire mortelle pour ces
espèces animales.
Il en est de même par exemple de l’aspirine, qui est toxique pour les chats (en
particulier en administration répétée) et peut
entraîner chez les rats, les souris, les chiens,
les singes et les cochons d’Inde de graves
malformations de la progéniture. Ce ne sont
là que deux exemples parmi de nombreux
autres!
A l’appui d’une étude longue durée à trois
universités principales d’Allemagne, la
possibilité de transposer sur l’homme les résultats de 51 expériences sur animaux
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a été examinée. Le résultat est impitoyable!
A peine 0,3 pour cent des expériences
sur animaux ont atteint cet objectif. Et ces
rares résultats utilisables n’ont même
pas donné une seule thérapie clinique pour
l’homme.
Vous trouverez d’autres exemples dans
cette brochure. Vous trouverez également
de nombreux autres exemples de la manière
dont des expériences sur animaux ont failli
empêcher la découverte et le développement
de conquêtes médicales essentielles dans
notre brochure: www.agstg.ch/downloads/
flyer/agstg-prospekt_tierversuche-ausmedizinisch-wissenschaftlicher-sicht_fr.pdf
Ce qui serait important pour démontrer l’utilité et les dommages des expériences
sur animaux, ce serait un enregistrement et
une publication obligatoires ainsi que
l’analyse et l’évaluation scientifiques des expériences sur animaux. Ainsi, la preuve
contraire de la «nécessité» des expériences
animales pourrait être fournie. Cependant,
les chercheurs et les universités s’opposent
avec véhémence à tout contrôle de qualité
pour les expériences sur animaux.
Egalement très importantes seraient la
promotion et l’application considérablement
meilleures de méthodes de recherche innovantes sans expériences sur animaux.
Ces deux exigences aideraient les animaux et l’homme à moyen et à long terme.
On est contraint de parvenir à la conclusion
que nous en serions beaucoup plus loin
dans l’étude de maladies sans l’industrie de
la vivisection. Car les expériences sur
les animaux entravent effectivement le progrès médical!

«La grandeur d’une nation se mesure à la manière dont
elle traite ses animaux. La vivisection (expériences
sur animaux) est à mon avis le crime le plus noir de tous
les crimes noirs dont l’homme se rend coupable
aujourd’hui envers Dieu et sa création.»
Mahatma Gandhi, avocat, combattant pour la liberté, défenseur des droits de l’homme (1869–1948)

Un changement commence à se dessiner tout doucement parmi les scientifiques.
Mais malheureusement moins chez nous
en Suisse. Si la Suisse veut continuer à faire
partie à l’avenir également des sites de
recherche médicale innovants et leaders, elle
doit impérativement miser davantage
sur le véritable progrès médical que sur les
avantages à court terme de quelques
chercheurs, universités et groupes pharmaceutiques. La question décisive doit donc
être la suivante: voulons-nous des
expériences sur animaux, ou voulonsnous le progrès médical?

21. A
 défaut d’expériences sur
animaux, faudrait-il faire des
expériences sur l’homme?
Etant donné que l’Etat sait aussi que
les résultats de l’expérimentation animale
ne permettent guère de conclusions quant
à l’homme, il est prescrit par la loi que
chaque produit soit testé abondamment sur
l’homme (lors d’études cliniques) avant
de pouvoir être lancé sur le marché. Ces
tests commencent par un petit groupe de sujets sains avec une petite dose du principe

actif et étudient dans la phase finale chez
des personnes pouvant être au nombre
de plusieurs milliers l’efficacité et les effets
indésirables du médicament testé. C’est seulement après tous ces tests qu’un médicament peut être mis sur le marché. Ces tests
de médicaments sont souvent dangereux
pour les sujets de l’essai, car le risque pour
la santé est très élevé en raison de l’impossibilité de transposer les résultats de l’expérimentation animale. Cette méthode équivaut donc à des expériences arbitraires sur
l’homme.
Pour résumer on peut affirmer ce qui
suit: tant que des expériences sur animaux
seront employées dans la recherche, il
faudra aussi continuer de pratiquer de nombreuses expériences incalculables et donc
dangereuses sur des hommes.
Afin de garantir une sécurité plus élevée pour
les hommes, il faudrait étendre massivement
la recherche clinique, l’observation et l’étude
des maladies.
Si nous voulons progresser dans la
médecine, il est incontournable de concentrer la recherche davantage sur l’homme.
Ceci doit se faire avec la plus grande sécurité
possible pour les humains. Cette sécurité peut être considérablement augmentée
grâce à des méthodes de recherche novatrices et sans expériences sur animaux
(notamment des expériences in vitro avec
des cultures cellulaires humaines).

22. Y
 a-t-il des «alternatives» aux
expériences sur les animaux?

Une procédure de test automatisée permet d’examiner de manière rapide,
avantageuse et fiable la toxicité d’une substance
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Un grand nombre des réalisations médicales
essentielles ont été et sont obtenues par
des études épidémiologiques (éclatement
et propagation de maladies parmi la population) et de la recherche clinique (observations attentives des maladies et des patients). Les découvertes fortuites et les
expériences de médecins sur eux-mêmes
jouent un rôle non négligeable. En outre, il
existe un grand nombre d’autres possibilités
de recherche couronnées de succès et
fiables, grâce auxquelles des percées sont

toujours plus courantes en médecine. Ces
méthodes sont souvent qualifiées
d’alternatives. Ceci induit en erreur,
car ces soi-disant méthodes alterna
tives ne remplacent pas les expériences sur animaux, elles sont au
contraire un progrès par rapport à
celles-ci. Les expériences sur animaux
sont une méthode non scientifique,
à laquelle aucune alternative n’est
nécessaire. Les méthodes dites substitutives et complémentaires aux expériences sur
animaux sont qualifiées d’alternatives. La
CA AVS refuse les méthodes alternatives
telles qu’elles sont définies par le lobby de la
vivisection (principalement sur la base
d’expériences sur animaux ou basées sur des
cultures cellulaires animales), pour des
raisons méthodologiques, scientifiques et
éthiques. Ce qui nous fait effectivement
avancer dans la médecine, ce sont les méthodes de recherche sans animaux.
Une petite sélection de méthodes de
recherche novatrices sans expériences
sur animaux:
Les systèmes in vitro englobent un grand
nombre de méthodes de test différentes. Il
est possible d’obtenir des résultats extrêmement fiables avec des cultures cellulaires
humaines. En laboratoire, des cellules corporelles isolées sont reproduites. Les cultures
cellulaires permettent d’examiner l’état sain
tout comme l’état malade, p. ex. en cas de
cancer. De plus, on peut vérifier de manière
simple l’effet de médicaments potentiels,
et enfin on peut aussi produire des médicaments grâce à des cultures cellulaires.
Un pas de plus est accompli par ce qu’on
appelle les circuits microfluidiques.
Il s’agit de cultures cellulaires de plusieurs organes humains différents sur une puce
d’ordinateur, qui sont approvisionnées au
moyen d’un substitut sanguin circulant.
Ainsi par exemple, il est possible de simuler
la prise d’un médicament par l’intestin
humain, la métabolisation dans le foie, l’effet
sur le cœur et la sécrétion par les reins.
Par technologie in silico on entend des
modèles d’ordinateur très complexes, qui
simulent des organes humains avec leurs
processus métaboliques sur la base des
connaissances actuelles. Ceux-ci permettent
de prévoir l’effet de nouveaux médicaments
sur différents aspects dans le corps.
Ainsi on peut d’abord analyser un patient
virtuel avant d’effectuer des essais cliniques
concrets sur l’homme.

Les données obtenues sont saisies et analysées au PC

Sur la base de méthodes de laboratoire hautement sensibles, de nouveaux principes
actifs médicamenteux peuvent être testés
sans beaucoup de risques sur l’être
humain. Ces études dites de «microdosing»
atteignent une excellente fiabilité.
Vous trouverez une représentation détaillée
de ces méthodes de recherche novatrices
sans expériences sur animaux ainsi que
d’autres, sous: www.agstg.ch/downloads/
flyer/agstg-prospekt_medizin-der-zukunfttierversuchsfreie-forschung_fr.pdf

23. Pourquoi les méthodes de
recherche sans expériences
sur animaux sont-elles
peu appliquées?
De nombreux chercheurs, qui sont victimes
depuis leurs études des fausses croyances de
la science basée sur l’expérimentation animale, ne se montrent pas prêts à un changement de pensée. Le personnel devrait aussi
être formé, et rien n’est plus difficile à
modifier que les habitudes. De nombreux
chercheurs deviendraient aussi superflus, car
il leur manque tout simplement le savoir-faire
nécessaire à une recherche scientifique
exigeante. De même, la peur de gagner moins
joue un rôle important. On oublie cependant
qu’à moyen ou long terme, le développement et l’application de méthodes novatrices
sans expériences sur animaux sont nettement plus avantageux.
Autre obstacle considérable: ces méthodes ne sont guères promues et financées
par l’Etat. (L’Etat soutient le développement
de méthodes de recherche novatrices

sans expériences sur les animaux, à raison
de 400 000 francs au maximum – alors
qu’au contraire les expériences sur animaux
sont soutenues à raison de plusieurs centaines de millions.)
Et la raison probablement la plus importante
est la suivante: pour se protéger contre
les faits scientifiques, le lobby de la vivisection a réussi à imposer dans le monde
entier le fait que les méthodes de recherche
innovantes doivent d’abord être validées
à grands frais, bien que les expériences sur
animaux elles-mêmes ne soient jamais
validées (contrôlées). Cela signifie un processus très cher sur de longues années, au
cours duquel les méthodes de recherche
sans animaux doivent être ajustées de manière à obtenir les mêmes résultats que
les expériences sur animaux. (Notez bien: les
méthodes ne sont pas adaptées à l’homme,
mais sur des maladies artificielles d’animaux
de laboratoire!) Ceci est difficile, voire
impossible, également parce que les expériences sur animaux sont rarement susceptibles d’être reproduites, et elles conduisent
donc sans cesse à des résultats différents. Il
n’est pas non plus possible (ni nécessaire)
de constater au moyen de méthodes de recherche sans expériences sur animaux
comment une souris réagit à l’afflux de litres
de produits de nettoyage ou bien où se situe
le seuil de douleur chez un singe.
La validation est scientifiquement insensée et représente une exigence extrêmement
blâmable, car les résultats d’expériences
sur animaux ne sont d’aucune utilité pour
l’homme. C’est justement là que réside le
grand danger pour nous les humains.
Si des méthodes innovantes sans animaux
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3648 ovins et caprins ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
L’arsenic est absolument mortel pour les humains. Par contre, pour les moutons et autres ruminants, il est toléré même à fortes doses
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doivent réaliser les mêmes résultats que
les expériences sur animaux, des médicaments continueront à être étudiés et développés par des méthodes peu fiables. Cela
signifie une immobilisation effective dans
la recherche médicale ainsi que des risques
qui restent incalculables pour les patients.

24. Et si l’on réduisait le nombre
des expériences sur animaux?
Tout expérimentateur sur animaux nous donnera raison dans la mesure où il existe
des expériences sur animaux auxquelles on
pourrait renoncer. Mais il se garderait bien
en même temps de les citer nommément. Et
bien entendu, ce ne sont pas ses propres
expériences. Celles-ci sont extrêmement importantes et sauveraient peut-être à l’avenir
la vie de milliers de gens.
Les expériences sur animaux, pour
lesquelles aucune utilité prévisible ne peut
être conçue pour les humains, sont justifiées
par l’allégation qu’elles pourraient peutêtre aider les humains dans un avenir plus ou
moins proche. Ces expériences sont qualifiées de recherche fondamentale importante.
N’importe quelle expérience sur animaux,
si inutile et cruelle qu’elle soit, se laisse
reproduire en raison de la peur des gens ou
en jouant avec leur espoir.
Depuis plus de 50 ans déjà, il existe
le principe des 3R (3R = Reduce,
Refine, Replace ou réduire, raffiner et
éviter les expériences sur animaux).
Grâce à ces principes, quelques
expériences sur animaux ont pu être
évitées. Mais le problème avec ces
méthodes, c’est qu’elles ne mettent
pas en question la méthode de l’expérimentation animale. Ainsi, elles
empêchent ou rendent impossible une
médecine moderne et novatrice.
La pratique montre aussi que le principe 3R ne peut pas empêcher la
hausse constante du nombre d’expériences sur animaux.
Toutefois, les expériences sur animaux
ne sont pas un mal nécessaire; elles
donnent au contraire un faux sentiment de
sécurité et entravent les innovations véri
tables. Quelques scientifiques en sont
convaincus: si les expériences sur animaux
avaient été complètement abolies voici
50 ans, la médecine en serait aujourd’hui à
un niveau considérablement plus élevé.
Il faut donc se poser la question: la réduction
de quelque chose d’inutile est-elle vrai-

ment utile, ou ne fait-elle que cimenter sa
légitimation?
Il y aurait cependant des possibilités de
réduire le nombre d’expériences sur animaux. Ceci présuppose toutefois la transparence dans les expériences sur animaux
et une obligation d’en publier les résultats.
Si les chercheurs pouvaient avoir accès à
des données de recherche animale existant
déjà, il n’y aurait notamment plus d’expériences multiples (aujourd’hui les mêmes expériences sont sans cesse réalisées à différents endroits, car personne ne sait quels
tests ont déjà été réalisés ailleurs). De façon
générale, il faut se poser la question: si les
résultats de la recherche sur animaux étaient
vraiment utiles, ne faudrait-il pas au moins
saisir les données et les mettre à la disposition d’autres chercheurs? Ce n’est malheureusement pas le cas actuellement.

25. Comment la médecine peutelle enfin réaliser des progrès?
Nous avons présenté dans cette brochure de
manière détaillée les risques graves et
incalculables des expériences sur animaux.
Les expériences sur les animaux entravent
effectivement le progrès médical. Malgré
le nombre toujours croissant des
expériences sur animaux et les nombreux milliards investis dans cette
recherche, de nombreuses maladies
telles que la démence Alzheimer,
le diabète sucré, les cancers et les attaques d’apoplexie sont en augmentation constante et restent sans traitement adéquat.
Afin de parvenir enfin à des progrès véritables dans la médecine tout en garantissant
du mieux possible la sécurité des patients,
il est impératif de remplacer les tests extrêmement lacunaires basés sur animaux. Pour
examiner la capacité de rendement
de méthodes de recherche innovantes
sans expériences sur animaux, il faut
réaliser un examen comparatif systématique entre les tests de biologie humaine et les expériences sur animaux.

Ceci dans le cadre d’une comparaison
avec des données connues de la médecine humaine et des études épidémiologiques. En revanche, la comparaison
de méthodes de test innovantes avec l’expé
rimentation animale (validation) est, ainsi
que nous l’avons également montré en détail
dans cette brochure, non seulement insensée, mais extrêmement dangereuse.
Le développement et l’emploi de méthodes
de recherche novatrices sans expériences
sur les animaux doivent être en outre massivement encouragés. C’est inacceptable
que la Confédération mette chaque année
seulement environ 400 000 francs à disposition pour des «méthodes alternatives»
et des méthodes de recherche novatrices sans
expériences sur animaux, alors que les
expériences sur animaux sont soutenues à
raison de centaines de millions par année.
Ceci entraîne des motivations entièrement
fausses. De même, ces fonds manquent pour
des innovations, ce qui rend impossible
aux scientifiques qui visent un progrès médical véritable de réaliser un projet en Suisse.
Le système actuel de distribution des
deniers publics pour des projets de recherche
médicale est un désastre. On ne peut probablement guère partir du principe que le
FNS (Fonds national suisse) peut continuer à
être chargé de cette tâche, car les «experts»
compétents de cette instance réalisent
eux-mêmes pratiquement exclusivement des
expériences sur animaux et les financent
parfois même avec des fonds de la Confédération qu’ils se sont eux-mêmes alloués!»
La Fondation Recherche 3R ne convient pas
à cet effet, car elle est financée pour moitié
par le lobby pharmaceutique (participation
également env. 400 000 francs par année).
Ce qu’il nous faut, c’est une nouvelle institution entièrement indépendante, qui procède à la répartition
des fonds de recherche exclusivement
sur la base de critères scientifiques.
Un exemple type de plus de la manière dont
la sécurité et l’utilité pour les patients
sont foulées aux pieds, c’est le manque de
transparence dans les expériences sur
animaux. Il faut d’urgence une analyse

«Que la nécessité prétendue des expériences sur animaux
n’est qu’un prétexte et ne résiste pas à un examen
scientifique, les chercheurs qui les réalisent le savent euxmêmes. Ils contestent donc à titre préventif la compétence de ceux qui n’en pratiquent pas.»
Prof. Gerhard Kienle, pharmacologue
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détaillée ainsi que la publication
de tous les résultats d’expériences sur
animaux – y compris celles qui ont
raté. Actuellement il n’existe en Suisse
aucun contrôle de l’utilité et des
«succès»/échecs des résultats d’expériences sur animaux. De plus, du fait
de l’obligation de publication, les mêmes résultats des expériences sur animaux ne
seraient pas sans cesse (comme c’est la pratique actuellement) essayés sur l’homme
(puisqu’un chercheur ne peut pas savoir que
les mêmes tests ont déjà été réalisés ailleurs).
La transparence dans les expériences sur animaux et les études cliniques pourrait sauver d’innombrables
vies dans le monde entier. Mais
il faudrait pour cela une loi qui exige
que toutes les données des études
médicales soient publiées intégralement. Les autorités d’homologation
et les médecins devraient avoir accès à tout
moment aux données anonymisées des
patients concernant les effets indésirables.
Ces modifications et d’autres (cette brochure
expose de nombreuses approches de
solution qui ne peuvent pas être expliquées
une nouvelle fois ici) entraîneraient en
outre d’importantes économies dans la santé
publique. Comme raison principale des
coûts croissants de nouveaux médicaments,
des scientifiques citent que plus de 90 %
des médicaments considérés au préalable
dans l’expérimentation animale comme
sûrs échouent dans les examens cliniques
consécutifs (examens sur l’homme).
De ce fait, les entreprises doivent récupérer
aussi, avec l’un des médicaments homo-

«Celui qui pratique des expériences sur les animaux ne
devrait jamais apaiser sa conscience en prétendant
que ces atrocités ont un but louable. La protection des
animaux est l’éducation de l’humanité.»
d’après Albert Schweitzer, médecin, théologien, philosophe, prix Nobel de la Paix (1875–1965)

logués, les frais de développement des neuf
autres médicaments.
La CA AVS exige enfin un changement d’atti
tude dans les milieux politiques et la recherche. Si la Suisse veut continuer de faire
partie des nations leaders en matière de
recherche, nous devons renoncer à l’expérimentation animale et ouvrir la voie à une
recherche médicale orientée vers l’homme et
utile à l’homme.
Des méthodes de recherche novatrices et sans expériences sur animaux
représentent un net progrès et non
un remplacement pour les expériences
sur animaux. La CA AVS appelle les
autorités suisses à ne plus bloquer le progrès
dans la recherche.

26. Pourquoi n’y a-t-il guère de
scientifiques qui critiquent publiquement les expériences sur
animaux?
Il faut tenir compte du fait que, si un expé
rimentateur sur animaux met quasiment
en question son propre travail, cela signifie
son arrêt de mort professionnel. Dans
le cas le plus favorable, les scientifiques critiques se voient supprimer les fonds

On examine au microscope si la substance ajoutée entraîne une réaction dans les cultures cellulaires
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de recherche. Par le passé il y a eu souvent
des cas où des chercheurs critiques ne
pouvaient plus être sûrs de leur vie! C’est
pourquoi les scientifiques et les entreprises
préfèrent se détourner «secrètement» de
l’expérimentation animale.
Malgré cela, il existe quelques scientifiques
courageux qui assument ces risques.
Ils ne sont pas nombreux, mais grâce à eux,
des informations importantes viennent
au jour.
Pendant vingt ans, le docteur Pietro Croce,
professeur en pathologie, avait réalisé luimême des expériences sur animaux, jusqu’à
ce qu’il reconnaisse au début des années
80 leur absence de caractère scientifique, et
depuis lors il combat par profonde conviction le système de l’expérimentation animale. Dans d’innombrables conférences
et écrits, il cloue au pilori, avec des arguments convaincants, le système de
l’expérimentation animale, le qualifiant de
faux et de trompeur, et montrant des
chemins praticables pour une recherche et
une médecine sans expériences sur animaux.
A l’aide d’exemples impressionnants, le
docteur Croce documente à quel point
l’homme et les différentes espèces animales
réagissent de manière différente à des
substances, raison pour laquelle la transpo
sition de résultats de l’expérimentation
animale à la situation humaine représente
un risque absolument incalculable.
Dr. Richard Klausner, directeur de 1995 à
2001 de l’institut national de recherche
contre le cancer aux USA (NCI), a écrit dans
un article publié dans le «Times»: «L’histoire
de la recherche sur le cancer est l’histoire de
la manière de guérir le cancer chez la souris. Depuis des décennies, nous guérissons
le cancer chez la souris, mais chez l’homme
cela ne marche pas, tout simplement.»
L’ancien directeur du NCI, le Dr Bross,
a déclaré devant le congrès américain:
«Du point de vue scientifique, il faut cons
tater que ce qu’on appelle le modèle
d’expérimentation animale dans la recherche
sur le cancer s’est révélé un échec total.
Lorsque le NCI a décidé avec un grand enthousiasme d’utiliser des animaux en
masse pour la lutte contre le cancer, il y avait

déjà suffisamment de connaissances scientifiques pour dire que ce programme de masse
serait un échec. Il n’y a eu pratiquement
aucun fait qui aurait indiqué qu’il pouvait
réussir. Les millions infinis d’animaux tués à
la recherche de nouveaux remèdes contre
le cancer ont donc été sacrifiés en vain.»
L’éditeur de la revue de recherche sur le cancer «Clinical Oncology» a constaté qu’il
est difficile de trouver «un seul cancer habi
tuel de l’homme lors duquel le traitement et
les perspectives de guérison sont sérieusement influencés par la recherche expérimentale sur les animaux. En fin de compte,
ce sont des études sur le patient humain et
non les expériences sur les animaux
qui apportent des résultats concluants.»
Pour des raisons de place, nous ne pouvons
en publier ici qu’une petite sélection.
Mais il existe toujours plus de médecins et
de scientifiques qui trouvent le courage
de mettre publiquement en question les expériences sur animaux ou qui les qualifient
de non scientifiques, voire les combattent.

27. Si j’ai besoin d’un médicament, dois-je y renoncer?
Nous ne sommes pas contre les médicaments! Nous sommes pour le progrès médical
et donc contre les expériences sur animaux.
Ainsi que nous l’avons déjà démontré en détail dans cette brochure et dans plusieurs
articles de notre revue «Albatros», les médi
caments sont certes également testés sur
animaux, pour des raisons légales, mais ceci
a pratiquement toujours lieu après coup.
Les expériences sur animaux ne figurent pas
au début d’un développement. La con
naissance et le développement de réalisations
médicales sont rarement obtenus grâce à
des expériences sur animaux.
En principe, chaque substance active a
été et est toujours testée sur des animaux.
Ceci englobe p. ex. aussi des substances
utilisées dans la médecine naturelle. Ceci est
souvent particulièrement paradoxal. Des
principes actifs employés avec succès depuis
des siècles sur l’homme sont testés aujourd’hui sur des animaux. Il est donc impossible d’acheter des médicaments non testés
sur animaux.
S’il est indispensable de recourir à un médi
cament classique, vous devriez l’utiliser. Mais
rappelez-vous: de nombreux médicaments
ne réalisent qu’une lutte de courte durée
contre les symptômes. Une guérison à long
terme n’est souvent obtenue qu’en recon-

naissant les causes de la maladie et en en
tirant vos conséquences. La meilleure
médecine pour prévenir une grande partie
des maladies de civilisation, c’est une
alimentation saine, végétarienne ou végane,
liée à un style de vie conscient. Les
principaux facteurs qui influencent notre
santé sont: une alimentation fausse,
l’excès de poids, le tabagisme, l’alcool, le
manque d’activité physique, le stress et
les sollicitations psychiques.

28. C
 omment m’engager contre
les expériences sur animaux?
• L’essentiel est d’abord de s’informer correctement sur l’expérimentation animale.
Beaucoup de gens ont trouvé quelques informations dans les médias, mais sont
loin de connaître, ne serait-ce que par approches, le thème de l’expérimentation
animale et de ses dangers pour nous les
humains. Mais aussi longtemps que les
gens croiront qu’ils seront plus en sécurité
grâce à l’expérimentation animale, ils
seront pour les expériences sur animaux
(c’est la majorité). C’est la raison pour
laquelle l’essentiel est de démontrer scientifiquement que les expériences sur
animaux représentent clairement davantage de risques et de dangers au lieu
d’apporter un avantage pour les patientes
et les patients.
• Parlez à votre famille et à votre cercle
d’amis des expériences sur animaux. Démontrez-leur que les expériences sur
animaux doivent être refusées, pour des
raisons éthiques, mais en particulier aussi
pour des raisons médico-scientifiques.

• Prévenez les maladies: ce sont justement
les maladies de civilisation, qui sont
majoritairement causées par le style de vie
d’aujourd’hui, qui pourraient être
empêchées par une alimentation saine
végétarienne ou végane, ainsi que
par plus d’activité physique et moins de
stress, de manière tout à fait naturelle.
• Commandez nos flyers et nos listes de
pétitions à distribuer et pour la collecte de
signatures parmi vos amis et parents,
à l’école, à l’université ou à l’entreprise,
dans la zone piétonne ou devant le
supermarché, à laisser dans les cabinets
médicaux et les bibliothèques, etc. Si vous
lisez dans un journal un article consacré
à l’expérimentation animale, écrivez
votre opinion dans une brève lettre de lecteur. Ceci est une manière très efficace
de faire parvenir des informations à un
grand nombre de lecteurs.
• Renoncez à des produits cosmétiques dont
les composants ont été testés sur animaux. On «triche» malheureusement beaucoup dans ce domaine. Informez-vous sur
les produits sans expériences sur animaux
sous: www.cosmetique-sans-vivisection.ch
• Soutenez activement ou par un don le
travail d’organisations antivivisectionnistes.
Vous pouvez soutenir p. ex. la CA AVS par
un abonnement au magazine «Albatros»
ou encore contribuer comme activiste à la
réussite de nos actions.
• Vérifiez à quelles organisations vous donnez de l’argent, pour ne pas financer vousmême involontairement et directement des
expériences sur animaux. (Lisez à ce sujet: Comment les expériences sur animaux
sont-elles financées?)

Une substance de test est ajoutée à des cellules qui ont poussé dans une plaque microtitre
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37 360 poissons ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
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Lectures conseillées
La médecine de l’avenir - Les possibilités de la recherche sans expériences sur animaux
CA AVS, brochure, 20 pages, 2013 (disponible chez nous)
En ligne: www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_medizin-der-zukunft-tierversuchsfreie-forschung_fr.pdf

L’expérimentation animale du point de vue médico-scientifique
CA AVS, brochure, 8 pages, 2009 (disponible chez nous)
En ligne: www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_fr.pdf

Animaux cobayes et victimes humaines
Hélène Sarreseca, Editions Dangles, 2006 (ISBN: 978-2703306566)

Un regard critique sur l’expérimentation animale
Christopher Anderegg, dr méd. et al., 2006, En ligne: www.animalexperiments.ch/data/pdf/critical_look_f.pdf

La médecine nous tue
Marc Menant, Editions du Rocher, 2008 (ISBN: 978-2268066745)

Les inventeurs de maladies: manipulations de l’industrie pharmaceutique
Jörg Blech, Actes Sud, 2008 (ISBN: 978-2742774142)

Des traitements dont il faut se méfier
Jörg Blech, Actes Sud, 2007 (ISBN: 978-2742765522)

Ethique animale
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Presses Universitaires de France – PUF, 2008 (ISBN: 978-2130562429)

Les émotions des animaux
Marc Bekoff, Rivages, 2013 (ISBN: 978-2743624439)
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1152 chevaux et ânes ont perdu la vie en 2011 dans des laboratoires de vivisection suisses
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Qui nous sommes
La CA AVS (Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses) s’engage pour l’abolition de toutes les expériences sur les animaux,
pour des raisons médicales, scientifiques et éthiques. Nous ne sommes
pas contre les progrès de la médecine, bien au contraire. Nous
démontrons les aberrations de l’évolution actuelle et pourquoi la plupart des maladies ne sont toujours pas curables. Nous préconisons
un progrès médical authentique. Pour cela, nous comptons sur
un réseau de médecins et de scientifiques qui nous conseillent avec
compétence dans les domaines médico-scientifiques.
Nos domaines d’attribution englobent, en plus du travail d’information,
l’organisation et le soutien de campagnes et de manifestations
contre les expériences sur animaux, ainsi qu’un travail actif de jeunesse. Nous nous engageons pour le progrès médical, en exigeant et
en encourageant activement des méthodes de recherche innovantes, sans expériences sur animaux. Nous influençons également
par diverses actions et campagnes les milieux économique et
politique.
La CA AVS publie le magazine «Albatros». Nous entretenons une
collaboration amicale avec diverses organisations en Suisse et à
l’étranger et sommes interconnectés au mouvement antivivisectionniste mondial.

La CA AVS a été fondée en 1981 par Max Keller; elle a été présidée
et dirigée pendant de nombreuses années par Madame le
Dr Milly Schär-Manzoli. Ces personnes figurent parmi les pionniers
du mouvement antivivisectionniste.
Au cours des plus de 30 ans passés, de nombreux combats ont
été menés contre la vivisection (comme en 1993, par exemple,
en collaboration avec l’ATRA, l’initiative populaire fédérale pour l’abolition de l’expérimentation animale). Nous n’avons malheureusement
pas encore réussi à stopper les crimes atroces commis sur des
animaux, mais nous permettons à de nombreux animaux une vie
meilleure dans la liberté et la dignité.
En effet, chaque vie compte!
La CA AVS est neutre du point de vue politique, religieux et idéologique, et indépendante.
Nous nous finançons uniquement au moyen d’abonnements
à notre périodique «Albatros» ainsi que des soutiens et des dons
volontaires.
La CA AVS est reconnue d’utilité publique et particulièrement
digne de soutien.

Action spectaculaire le 1er juin 2013 à la gare de Winterthur – La vivisection tue les animaux … et les gens!
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Nous exigeons
• une science médicale qui place enfin au
premier plan la santé des patients comme
objectif principal
• un encouragement financier et politique
systématique des méthodes de recherche
innovantes, sans expériences sur animaux,
pour un site de recherche Suisse leader
mondial
• l’abolition de toutes les expériences sur
animaux

Aidez-nous à faire la lumière dans l´obscurité de
la vivisection! Ensemble contre la vivisection!
Aidez-nous à mettre fin aux
expériences sur animaux!
• Informez-vous et informez les autres au
sujet des expériences sur animaux et de la
recherche
innovante, sans expérimentation animale
• Participez activement à nos stands
d’information et campagnes. Vous recevrez
des informations par la poste ou sur notre
site Internet
• Vous trouverez des produits cosmétiques
et ménagers sans expériences sur animaux
sous: www.cosmetique-sans-vivisection.ch
• Soutenez notre travail par un don ou un
abonnement à notre magazine «Albatros»
• Vous trouverez sur notre site Internet
d’autres idées pour aider les animaux

A propos de la CA AVS
L’organisation CA AVS (Communauté
d’Action Antivivisectionnistes
Suisses) existe depuis 1981. Elle refuse
les expériences sur animaux pour
des raisons médicales, scientifiques et
morales. L’organisation s’engage
pour que la Suisse devienne un site de
recherche innovant, tourné vers
l’avenir et leader, et donc pour une
science sans expériences sur animaux.
La science médicale doit se réorienter
enfin vers l’homme en plaçant au
premier plan la recherche des causes et
la prévention des maladies.

Vous obtiendrez de plus amples informations sur les expériences sur animaux à
notre secrétariat. www.agstg.ch

CA AVS
Communauté d’Action
Antivivisectionnistes Suisses
Montalinweg 11
CH-7402 Bonaduz
Tél. +41 (0)81 630 25 22
kontakt@agstg.ch
www.agstg.ch
Compte de l’association: PC 40-7777-6
(La CA AVS est reconnue d’utilité publique et
particulièrement digne de soutien. Les dons
peuvent être déduits des impôts.)

