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Chère lectrice, cher lecteur,

L’élevage de beagles de MBR Acres, en Angleterre, dont nous avons parlé dans le nu-
méro de septembre d’Albatros reste en activité et aucune fermeture n’est prévue pour 
l’instant. Dans tout le pays, ce sujet rencontre de l’écho auprès du public tandis que les 
éleveurs d’animaux de laboratoire et les laboratoires se retrouvent sous pression. Peu 
avant Noël, des militants britanniques sont parvenus à libérer 18 beagles et à les re-
mettre entre de bonnes mains.

Nous félicitons l’association Ärzte gegen Tierversuche (« médecins contre les expéri-
mentations animales », ÄgT) d’avoir obtenu le Lush Prize 2022, dans la catégorie For-
mation, pour sa base de données NAT (Non Animal Technologies). Vous pouvez lire 
dans le 59e numéro d’Albatros deux articles sur cette base de données consacrée aux 
méthodes de recherche sans expérimentation animale. Nous vous proposons égale-
ment un article intéressant de la vice-présidente de l’association (le Dr Corina Geri-
cke) dans cette édition.

Ces dernières semaines, nous avons reçu de nombreux coups de fil sur la « nouvelle » 
initiative pour l’interdiction des expérimentations animales. Afin que nous puissions 
vous fournir des informations de première main, le Dr Renato Werndli, membre du co-
mité de l’initiative, a eu la gentillesse de rédiger un article pour ce numéro d’Albatros.

Nous vous avions indiqué que la Commission de la science, de l’éducation et de la cul-
ture du Conseil national avait donné suite à l’initiative parlementaire de la conseillère 
nationale Katja Christ, « Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Da-
vantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R », en novembre 2021. Le 
17 octobre 2022, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Con-
seil des États a elle aussi approuvé l’initiative. Elle reconnaît la nécessité d’agir, entend 
renforcer la recherche 3R à l’avenir et donne son aval à sa commission homologue afin 
qu’elle élabore un projet de loi.

Manifestations, veillées, stands et actions de protestation permettent de toucher un 
grand nombre de passants sur place. Mais les réseaux sociaux et les magazines et news-
letters imprimés ou publiés en ligne atteignent une portée nettement plus importan-
te et durable. D’où l’importance de prendre de bonnes photos. Au nom des excellents 
photographes derrière l’objectif, nous remercions Gaspare Orlando, qui nous a four-
ni les photos de la manifestation pour la fermeture d’anciens abattoirs, présentées à la 
page 24.

L’équipe d’Albatros vous remercie pour votre intérêt et vous adresse tous ses vœux de 
bonheur !
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Aussi appelé biais de publication, ce par-
ti pris concerne les éditeurs ou les éva-
luateurs, qui décident sur cette base de 
publier ou non une étude. L’étude citée 
évoque 50  raisons possibles pour ce bi-
ais : conflits d’intérêts, mentalité de con-
currence ou désintérêt pur et simple pour 
un sujet.2 Mais il arrive aussi fréquem-
ment que les résultats négatifs d’une 
étude soient mis de côté, tandis que les 
résultats positifs trouvent plus facilement 
leur place dans une revue. Le fait de ne 
pas réaliser d’expérimentations anima-
les n’est pas mentionné parmi ces rai-
sons. Toutefois, depuis quelque temps, il 
apparaît de plus en plus souvent que les 
études in vitro ont du mal à être publiées 
tandis que les études basées sur des ex-
périmentations animales jouissent d’une 
meilleure acceptation.

Des pionniers freinés dans leur élan 

Prenons un exemple : un article de l’un 
des pionniers de la technologie des or-
ganoïdes, le professeur Hans Clevers de 
l’Université d’Utrecht, aux Pays-Bas, ne 
fait référence à aucune expérimentation 
animale dans sa version originale. Les 
organoïdes (organes miniatures) prove-
naient de cellules obtenues lors de lava-

ges pulmonaires réalisés chez des patients 
atteints de mucoviscidose. Mais dans la 
version publiée par la revue EMBO, il 
est soudain question d’expérimentations 
animales. Comment cela se fait-il ? Hans 
Clevers avait tenté de faire publier son 
étude sans expérimentation animale au-
près de trois ou quatre revues, sans suc-
cès. Finalement, il a aussi mentionné des 
expérimentations animales – les organoï-
des ont été greffés sur des souris, car c’est 
ce que souhaitait l’éditeur de la revue.3

Un autre pionnier des organoïdes a égale-
ment eu plusieurs fois maille à partir avec 
ce « parti pris des expérimentations ani-
males ». Ainsi, le professeur Donald Ing-
ber du Wyss Institute de Boston a révélé 
que la publication de sa première étude 
sur les systèmes microphysiologiques 
(MPS) avait été retardée de deux ans car 
il refusait de réaliser des études sur des 
souris comme cela lui était demandé.

*Le Physicians Committee for Respon-
sible Medicine (PCRM) est l’équivalent 
américain d’Ärzte gegen Tierversuche 
(« médecins contre les expérimentations 
animales », ÄgT), mais en nettement plus 
grand. Créée en 1985, cette organisati-
on non gouvernementale (ONG) compte 
parmi ses membres près de 12 000 mé-

decins et 150 000 bailleurs de fonds. El-
le s’attache, d’une part, à promouvoir les 
bienfaits pour la santé d’une alimentati-
on végétale et, d’autre part, à faire abolir 
les expérimentations animales. Notre as-
sociation entretient de bonnes relations 
avec le PCRM depuis de nombreuses an-
nées. Ainsi, le docteur Ann Lam, qui a 
coécrit l’étude présentée ici, s’est rendue 
à notre congrès WIST (WIST = oui à la 
science, non aux expérimentations ani-
males) en 2018 afin d’y parler de recher-
che en neurosciences basée sur des êtres 
humains.

Dans le domaine de la recherche, voir ses résultats publiés dans des revues scientifiques spécialisées est 
un événement de la première importance : d’une part, d’autres scientifiques peuvent ainsi en profiter et, 
d’autre part, ceci permet de faire avancer sa carrière. Mais un parti pris (en anglais bias) des rédacteurs et 
évaluateurs se fait de plus en plus observer. En mars 2022, la première étude scientifique consacrée à ce 
sujet est parue dans la revue BioRxiv.1 Peu surprenant, le résultat n’en est pas moins choquant : près d’un 
tiers des chercheurs interrogés ont procédé à des expérimentations animales uniquement pour satisfaire 
les exigences des rédacteurs, qui demandaient des données issues de ce type de méthode. De même, en-
viron la moitié des chercheurs ont indiqué que les revues leur ont demandé d’ajouter des données issues 
d’expérimentations animales à un travail réalisé sans expérimentation animale.

Pas de publication sans résultats issus d’expérimentations animales

Une étude prouve le parti pris des revues spécialisées
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De même, plusieurs revues spécialisées 
ont refusé, dans un premier temps, de 
publier la célèbre étude menée par Jun-
hee Soek et ses collègues en 2013, cel-
le-ci étant finalement parue dans PNAS. 
Elle démontre que les êtres humains et 
les souris présentent des réactions ra-
dicalement opposées aux processus in-
flammatoires et à différentes lésions, et 
ses auteurs remettent ainsi en question 
la pertinence des études sur des animaux 
pour la situation complexe dans laquelle 
se trouvent les patients humains.4 Appa-
remment, cela n’était pas du goût des re-
vues sollicitées.

Une première étude sur le parti pris des  
expérimentations animales 

Catherine E. Krebs, membre de 
l’association américaine Physicians 
Committee for Responsible Medicine 
(PCRM)*, et certains de ses collègues vi-
ennent de publier une enquête sur la fré-
quence et les raisons du biais consistant à 
privilégier les expérimentations animales 
– une première. Leur évaluation s’est ba-
sée sur les réponses que 68 chercheurs de 
22 pays (principalement les États-Unis) et 
de différents domaines (recherche en mé-
decine ou biologie moléculaire, toxicolo-
gie, neurosciences, etc.) ont données aux 
33 questions d’un questionnaire en ligne. 
Près de la moitié d’entre eux (44 %) ne 
réalisent jamais d’expérimentations ani-
males, tandis que les autres y ont recours 
de manière occasionnelle ou fréquente.

Près de la moitié des chercheurs ont  
reçu l’ordre de réaliser des expérimenta- 
tions animales 

21 (31  %) des chercheurs ont indiqué 
avoir réalisé des expérimentations ani-
males par précaution car les éditeurs ou 
les évaluateurs pourraient l’exiger. 31 
(45 %) d’entre eux se sont vu au moins 
une fois demander de procéder à des ex-
périmentations animales. Sur ces 31 per-
sonnes, seules trois estimaient que ceci 
était justifié, quatorze estimaient que ce 
n’était pas toujours justifié et onze esti-
maient que cette demande n’était pas jus-
tifiée.

Voici certaines des raisons citées par les 
participants pour expliquer ces exigences 
des revues : il est d’usage de réaliser des 

expérimentations animales, les données 
in vitro doivent être confirmées in vivo 
ou les évaluateurs ne maîtrisent pas les 
méthodes in vitro.

Les scientifiques qui n’ont pas satis-
fait cette exigence des expérimentations 
animales (aucun chiffre n’est mentionné) 
ont déclaré, presque à l’unanimité, avoir 
retiré leur article pour le faire publier ail-
leurs.

La plupart des revues spécialisées re-
fusant les études in vitro en l’absence 
d’expérimentations animales ont une 
grande influence, un facteur étroitement 
lié à la qualité attribuée à une revue. 
Étant donné que les revues de grande 
qualité intègrent davantage d’études ba-
sées sur les expérimentations animales et 
que les chercheurs in vitro se voient con-
traints de faire publier leurs travaux dans 
des revues de moindre qualité, ceci don-
ne l’impression que les expérimentations 
animales sont plus scientifiques. Il en ré-
sulte alors une prophétie autoréalisatrice 
car il n’y a plus d’attrait à se passer des 
expérimentations animales – c’est ce que 
confie l’un des participants à l’enquête.

15  participants ont déclaré qu’il 
leur était même déjà arrivé, en qualité 
d’évaluateurs, de demander des expéri-
mentations animales parce qu’ils les pré-
féraient ou parce qu’ils ne connaissaient 
pas les systèmes sans expérimentation 
animale pour le sujet en question.

Il est possible que les chercheurs 
souhaitant éviter les expérimentations 
animales aient été davantage intéressés 
par l’enquête et qu’ils soient ainsi sur-
représentés. Toutefois, cette évaluation 
montre clairement les problèmes – out-
re le manque de financement – auxquels 
font face les chercheurs qui n’ont pas re-
cours aux expérimentations animales.

Un système de publication dépassé 

Les méthodes sans expérimentation ani-
male ont réalisé des progrès considérab-
les ces dernières années. Les organoïdes 
modélisés à partir de cellules souches hu-
maines présentent une structure et des 
fonctions très proches de celles des or-
ganes humains. Les systèmes microphy-
siologiques permettent de reproduire les 
mêmes processus dynamiques que dans 
un organisme. De quoi mener des recher-
ches pertinentes et fiables sur les patho-

logies humaines afin d’en déduire des 
traitements sûrs et efficaces pour les pa-
tients. Dépassé, le système de publication 
semble quant à lui avoir manqué le co-
che et il maintient en vie le système des 
expérimentations animales, lui aussi ob-
solète.

L’étude de Krebs et al. propose notam-
ment de nommer les évaluateurs. Une 
meilleure transparence pourrait en in-
citer plus d’un à y réfléchir à deux fois 
avant d’exiger des expérimentations ani-
males supplémentaires. De même, il faut 
indiquer clairement dans les articles pu-
bliés dans une revue si celle-ci a exigé des 
données issues des expérimentations ani-
males. Il pourrait être judicieux de for-
mer les éditeurs et les évaluateurs sur ce 
point.

Pour résumer, le parti pris des expéri-
mentations animales sème d’embûches 
le parcours des chercheurs attachés à tra-
vailler sans expérimentation animale. 
Le principe «  publish or perish  » (pub-
lier ou périr), qui est l’un des principaux 
facteurs à l’origine des expérimenta-
tions animales, s’applique bien enten-
du aussi aux chercheurs ne réalisant pas 
d’expérimentations animales. Eux aus-
si doivent publier leurs travaux, car les 
fonds qui leur sont alloués et l’avancée de 
leur carrière en dépendent. Mettre fin à 
ces schémas de pensée des revues, solide-
ment ancrés, sera extrêmement difficile, 
mais n’en est pas moins primordial.

Texte : Dr. Dr. méd. vét. Corina Gericke 
Ärzte gegen Tierversuche e.V.
IBAN : DE30 5009 0500 0000 9517 31
BIC : GENODEF 1S12

Sources :
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
ou 041 558 96 89
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Exposing Cruelty a été fondée par Caz, 
Tee et moi-même. Malgré notre partici-
pation à l’initiative Camp Beagle au Ro-
yaume-Uni, nous avions le sentiment de 
ne pas en faire assez pour rassembler les 
différents éléments du militantisme bri-
tannique pour les droits des animaux et 
les principaux groupes d’intérêts afin 
d’obtenir rapidement des résultats et de 
mettre fin à la vivisection.

Au Royaume-Uni, les militants voi-
ent, à raison, les principaux acteurs du 
secteur des expérimentations anima-
les comme des ennemis. Mais, à travers 
notre travail, nous avons déjà constaté 
qu’il ne pourra pas y avoir de résultats et 
de changements tant que nous ne mène-
rons pas un dialogue raisonnable et apa-
isé avec eux.

Vous savez ce que c’est : quelqu’un vous 
crie dessus et vous décidez de ne pas y 
prêter attention. Quelqu’un brandit une 
affiche, et vous voyez les gens se détour-
ner. Nous ne disons pas que ce n’est pas 
bien (nous aussi le faisons parfois),  mais 
simplement que, chez Exposing Cruelty, 
nous voulons tenter une autre approche 
pour faire bouger les choses.

Notre mot d’ordre est simple... EX-
POSE & EDUCATE (révéler et édu-
quer). Notre approche est double : nous 
mettons au jour les abus, puis contribu-
ons à expliquer les méthodes sans ani-
maux et les évolutions possibles.

Récemment, une de nos opérations 
secrètes nous a permis de découvrir une 
colonie de beagles chez Envigo Belton, 
alors que tout le monde croyait jusqu’à 

présent que le seul élevage de beagles de 
Grande-Bretagne se trouvait chez MBR 
Acres. Nous savons désormais qu’Envigo 
en élève également, ce qui renforce en-
core l’importance de notre mission vi-
sant à mettre fin à ces méfaits. Mais 
tant que nous ne connaîtrons pas toute 
l’étendue du problème, nous ne parvien-
drons pas à trouver une solution. Vous 
trouverez la vidéo de cette opération, 
en caméra cachée, dans les liens fournis 
avec cet article.

Nous nous sommes rendus récem-
ment à l’Aston University (au Royau-
me-Uni, plus de 56 % des expérimen-
tations animales ont lieu dans un cadre 
universitaire) et nous attendions à trou-
ver les pires horreurs lors de ses événe-
ments biomédicaux. Mais nous avons vu 

Lorri Delahunty, qui s’est exprimée sur la campagne Camp Beagle dans le numéro 62 d’Albatros, vous pré-
sente dans cet article les actions d’EXPOSING CRUELTY contre la vivisection au Royaume-Uni.

      Caz Tee Lorri

Exposing Cruelty et la Beagle Rescue Army
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que les équipes y utilisent déjà des cadav-
res de synthèse et bien d’autres métho-
des sans animaux pour leurs recherches. 
En plus de nous encourager, ce constat 
nous a montré qu’il ne faut pas générali-
ser. Nous ne pouvons pas mettre tout le 
monde dans le même sac.

Nous devons veiller à bien connaît-
re les tenants et aboutissants de ce que 
nous affrontons avant de pouvoir nous 
attaquer aux problèmes les uns après les 
autres. En effet, ce sont les petits succès 
glanés au fil du temps qui nous mène-
ront à notre objectif.

C’est dans cet esprit, celui d’une ap-
proche différente chez Exposing Cru-
elty, que nous avons organisé, le week-
end du 29 octobre, 70  manifestations 
de sensibilisation partout dans le mon-
de, dont 62 dans des villes britanniques, 
mais aussi à New York, Minorque, Ya-
longa (Australie) et Lidköping (Suède).

Tel est l’effet de l’engagement en fa-
veur de l’abolition de la vivisection. Il 
fait brûler en chacun de nous un feu qui 
fait le tour du monde et ne s’éteindra 
qu’une fois que cette injustice prendra 
fin.

Notre nouvelle approche pour cet en-
gagement particulier est la suivante  : 
« moins, c’est plus ». Nous avons fait le 
choix de ne pas montrer de photos de vi-
visection. Nous ne voulons pas effray-
er les gens, mais les aborder pendant 
leurs courses et leurs loisirs. Il ne faut 
pas qu’ils se détournent, mais aillent à 
la rencontre des militants et s’engagent. 
Notre objectif est simple : améliorer les 
chiffres. Nous voulons rallier le plus de 
personnes possible à notre armée du salut 
pour les beagles afin de bénéficier ensui-
te de leur soutien.

Bien entendu, nous leur dirons tout ce 
qu’elles doivent savoir dès qu’elles se se-
ront inscrites à notre armée du salut pour 
les beagles. Elles découvriront toute la 
vérité et sauront pourquoi nous avons 
besoin d’elles.

Mais nous devons d’abord les attirer, et 
nous espérons qu’un mignon petit beagle 
fera parfaitement l’affaire. Une fois rent-
rés dans notre base de données, nos sou-
tiens auront accès à toute la vérité - non 
seulement sur les beagles, mais aussi sur 
tous les animaux réduits en esclavage, 
torturés et assassinés en laboratoire. 

Mais nous voulons d’abord essayer une 
autre approche pour voir si nous parve-
nons à convaincre plus de 100 000 per-
sonnes de s’inscrire et de nous aider dans 
le cadre de Free The Beagles. Le Ro-
yaume-Uni compte près de 70 millions 
d’habitants, mais presque personne ne 
s’engage. C’est pourquoi nous tentons 
quelque chose de nouveau pour susciter 
l’indignation dans l’opinion publique.

Nous devons changer le visage du mi-
litantisme, qui doit évoluer de l’image 
du «  je reste dehors à brandir une pan-
carte » vers l’idée controversée selon la-
quelle le militantisme peut aussi prospé-
rer avec les claviers et les réseaux sociaux. 
Devenez un terroriste des réseaux soci-
aux et faites circuler activement ce mes-
sage. 

Tous les dimanches, à 19h, nous pré-
voyons une heure pendant laquelle notre 
armée du salut pour les beagles se réunit 
et suscite l’indignation sur les réseaux 
sociaux via tous les canaux.

Bien entendu, ce n’est pas le seul type 
de militantisme dont nous avons besoin, 
mais c’est un début. Nous avons besoin 
de la Beagle Rescue Army pour nous fai-
re entendre. Nous avons besoin d’une 
grande communauté de fans pour faire 
en sorte que notre voix ne puisse pas êt-
re ignorée.

Nous avons fixé quelques règles chez 
Exposing Cruelty. Nos activités doivent 
toujours être légales, et nous devons nous 
aimer les uns les autres. Les militants ne 
font pas toujours preuve d’égards les uns 
envers les autres, et le travail que nous 
accomplissons est difficile. Il est vrai-
ment dur pour nous tous. Nous avons ré-
gulièrement le cœur brisé et nous avons 
souvent le moral au ras des pâquerettes. 
D’où l’importance de la gentillesse pour 
nous - gentillesse et empathie.

Caz, Tee et moi avons créé Exposing 
Cruelty et, tout en procédant de ma-
nière stratégique et ciblée pour obtenir 
des résultats, nous nous entraidons et 
nous encourageons. Notre objectif est 
d’agrandir notre équipe et de bâtir un 
projet solide et tangible qui pourra être 
appliqué à d’autres aspects de la cruau-
té envers les animaux une fois la vivisec-
tion éradiquée.

Tout le monde ne sera pas d’accord 
avec notre nouvelle approche mais, 
jusqu’à présent, notre style de négoci-
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ation a produit des résultats rapides et 
encourageants. Nous DEVONS essayer 
différentes méthodes. Il n’y a pas de bon-
ne ou mauvaise façon de faire, mais uni-
quement une tentative.

Regardez ce que fait Exposing Cruel-
ty et joignez-vous à notre armée du salut 
pour les beagles si vous le pouvez !

Le dernier week-end d’octobre a atti-
ré des foules de personnes désireuses de 
nous aider à libérer les beagles et de re-
joindre la Beagle Rescue Army. 

Avec cette approche différente, les 
discussions étaient certes plus courtes, 
comme prévu, mais le taux d’acceptation 
bien plus élevé. Pour nous, il s’agit de la 
bonne méthode pour trouver un nou-
veau public - non seulement parmi les 
militants, mais aussi chez les amis des 
chiens et des animaux qui n’ont tout sim-
plement aucune idée de ce qui se passe. 

Nous devons créer un lien avec ceux 
pour qui le monde n’est que joie et 
amour et leur montrer que de telles 
horreurs existent encore afin qu’ils com-
prennent qu’ils sont tout à fait en mesu-
re d’agir pour y remédier. 

La plupart des gens pensent que le mi-
litantisme consiste uniquement à rester 
dehors, souvent dans le froid et la pluie, 
à crier des slogans et à se mettre en colère 
contre les injustices et la souffrance. Ce-
la reste bien entendu vrai en grande par-
tie, car cette souffrance a de quoi rend-
re furieux. Mais nous voulons montrer à 
chacune et chacun que le militantisme 
peut prendre beaucoup de formes. 

Nous essayons actuellement de cons-
tituer différentes équipes afin d’obtenir 
un effet maximal  : des équipes pour le 
marketing, la recherche, les relations 

publiques, etc. Nous devons travailler 
de manière structurée, organisée et stra-
tégique. Nous ne devons pas perdre de 
vue l’objectif ultime et, d’ici là, viser des 
réussites à notre portée. 

Nous voulons faire évoluer les gouver-
nements et les lois, et pas uniquement 
la perception du public. Si nous ne sa-
vons pas à quoi ressemble le contexte au-
quel nous avons affaire, comment pou-
vons-nous contribuer à le faire changer ?  
Nous devons donc considérer le prob-
lème dans son ensemble avant de nous y 
attaquer petit peu par petit peu. 

L’événement avec le public n’était 
qu’un début et les résultats ont été stu-
péfiants, mais une grande campagne 
est actuellement organisée sur les rése-
aux sociaux. Nous comparerons donc 
les résultats de l’événement physique 
avec ceux de la campagne en ligne pour 

voir quelle méthode a le mieux porté ses 
fruits. 

Nous devons examiner toutes les pra-
tiques et vérifier s’il faut les actualiser 
afin de mettre en œuvre le changement 
le plus vite possible.

Suivez Exposing Cruelty via les li-
ens fournis sur agstg.ch/ExposingCruelty. 
html Nous vous présentons nos activités 
actuelles et passées et notre programme 
d’adoption, mais aussi les différentes fa-
çons de nous rejoindre ou de nous sou-
tenir.

Photos et graphiques:
Exposing Cruelty
34/35 Anglo House, 
Worcester Road
Stourport on Severn, 
Worcestershire DY13 9AW
United Kingdom
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Bien que notre initiative contre les ex-
périmentations animales ait essuyé une 
lourde défaite en février  2022, nous 
avons déjà mis la prochaine initiative sur 
les rails. Le texte a déjà été soumis à la 
Chancellerie fédérale, et nous n’avons 
plus qu’à attendre sa publication dans la 
Feuille fédérale. C’est à partir de cette 
date que commencera le délai d’un an et 
demi pour recueillir des signatures.

Voici les raisons qui nous ont pous-
sés à recommencer sans tarder : les ani-
maux de laboratoire ne méritent absolu-
ment pas que 29 ans s’écoulent à nouveau 
sans résistance concrète (intervalle entre 
la dernière et l’avant-dernière initiative). 
Le reproche du coup de force sera fait 
quoi qu’il arrive, mais il n’est pas justifié. 
En effet, même dans le meilleur des cas, 
il faudra compter environ cinq ans pour 
qu’une nouvelle initiative ne soit soumi-
se à votation. Et nous nous verrons aus-
si reprocher à coup sûr notre action, soi-
disant plus préjudiciable que bénéfique 
pour les animaux. En ce qui nous con-
cerne, nous sommes convaincus du con-
traire : le meilleur moyen d’éviter le pire, 
à savoir que les souffrances des animaux 
de laboratoire ne tombent dans l’oubli, 
est justement de passer par une initiative.

Et d’ailleurs, pour toutes les activi-
tés réalisées en faveur des animaux, il y 
a toujours un groupe qui les considère 
comme contre-productives. Dans notre 
cas, nous entendions souvent dire que les 
initiatives coûtaient cher et que les chan-
ces de réussite au moment de la votati-
on n’était pas particulièrement élevées. 
Aussi, ne valait-il mieux pas investir les 
ressources dans une campagne de sen-
sibilisation, du lobbying, etc.  ? Ou en-

core : la classe politique cherche elle aussi 
à limiter les expérimentations animales, 
alors pourquoi cela ne suffirait-il pas  ? 
Les « politiques » ne sont-ils pas en bon-
ne voie ? À toutes ces questions, nous ré-
pondons non. La situation ne cesse de 
se dégrader. Les adeptes d’un optimis-
me béat rappellent régulièrement que le 
nombre d’expérimentations animales a 
chuté dans les années 1980. Mais il n’y a 
pas eu d’autres avancées depuis. Bien au 
contraire  : en comptant l’augmentation 
spectaculaire du nombre d’animaux « ex-
cédentaires  » - quel terme épouvantab-
le - due aux manipulations génétiques, 
on voit qu’il y a bien plus de victimes 
qu’avant. Ces animaux excédentaires, de 
même que - soit dit en passant - tous les 
animaux morts en captivité et tous les in-
vertébrés, n’apparaissent pas dans les sta-
tistiques sur les animaux de laboratoire. 
Et les partisans des expérimentations 
animales se gardent bien de communi-
quer les chiffres des degrés de gravité su-
périeurs.

Mais examinons plutôt le texte de la 
nouvelle initiative :
• Art. 80, al. 2bis
2bis Les expérimentations animales sont 
interdites, à l’exception des mesures de-
vant être prises dans l’intérêt de l’animal 
concerné. Il est également interdit de dé-
tenir et d’élever des animaux à des fins 
d’expérimentation animale et de vendre 
des animaux à des fins d’expérimentation 
animale.
• Art. 197, ch. 15
15. Dispositions transitoires correspon-
dant à l’art. 80, al. 2bis (interdiction des 
expérimentations animales)

À compter de l’acceptation de l’article 80, 
alinéa 2bis par le peuple et les cantons, les 
expérimentations animales à des fins de 
recherche fondamentale, d’enseignement 
et de formation ainsi que les expérimen-
tations animales de degré de gravité 3 
sont interdites. Toutes les autres expéri-
mentations animales sont interdites au 
plus tard 7  ans après l’acceptation de 
l’article 80, alinéa 2bis.

Contrairement à notre première version, 
nous avons retiré les deux points les plus 
controversés : Cette fois, les expérimen-
tations sur les humains et l’importation 
de produits ayant donné lieu à des ex-
périmentations animales (si l’initiative 
est acceptée) ne sont pas concernés. Ces 
deux enjeux sont importants pour nous, 
mais nombre de nos partenaires ne les ac-
ceptent déjà pas.

Nous devons ensuite expliquer cette 
interdiction générale des expérimenta-
tions animales. Pour ce faire, nous dis-
posons de deux catégories d’arguments.

Premièrement, les arguments 
éthiques : même les partisans des expéri-
mentations animales reconnaissent que 
cette méthode de recherche est discuta-
ble du point de vue éthique, pour em-
ployer un euphémisme. Ils ne peuvent 
évoquer qu’un « arbitrage », un « intérêt 
prépondérant  » et un «  caractère indis-
pensable ». Mais ces trois arguments ne 
sont que des prétextes, car rien ne justi-
fie ce que subissent quotidiennement des 
êtres capables de souffrir sous couvert de 
recherche. Tout le monde le sait, mais la 
« dissonance cognitive » permet malheu-
reusement de refouler totalement cette 
certitude. Cela veut dire qu’une person-

Initiative populaire contre les expérimentations 
animales
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ne, bien que sachant qu’une action est in-
juste, se convainc qu’il y a des raisons jus-
tifiant cette injustice. Et c’est justement 
ce que recherchent les scientifiques, ce 
qui nous fait passer à la deuxième catégo-
rie : les arguments scientifiques. Lors des 
précédentes campagnes de votation, dans 
les années 1990, nous nous sommes apla-
tis devant d’éminentes figures de la sci-
ence qui sont intervenues pour expliquer 
que les expérimentations animales étai-
ent « indispensables pour la recherche », 
voire pour affirmer que les progrès de la 
médecine pâtiraient d’une interdiction de 
cette méthode de recherche. Or, nous sa-
vons aujourd’hui qu’il s’agissait de décla-
rations sans fondement, mais aussi que, si 
la plupart de ces intervenants utilisaient 
bel et bien cette méthode de recherche 
(les expérimentations animales), ils n’en 
étaient pas spécialistes et ne pouvaient 
pas juger de son efficacité et de son ca-
ractère scientifique. Les vrais spécialistes 
sont les « méta-chercheurs », aussi appe-
lés méthodologistes de la recherche, qui 
examinent scientifiquement différentes 
méthodes de recherche. Ce n’est pas for-
cément notre rôle d’effectuer des recher-
ches à ce sujet, mais ceux à qui échoit cet-
te responsabilité, à savoir les chercheurs 
eux-mêmes, ne le font pas et appliquent 
aveuglément la méthode de recherche 
« expérimentations animales », vieille de 
plus de 150 ans, pour leurs projets. C’est 
pourquoi nous avons lu plus de 100 tra-
vaux réalisés par des méta-chercheurs et 
en avons rassemblé les sources. Et ces 
méta-chercheurs arrivent à une tout aut-
re conclusion que ceux qui se contentent 
d’appliquer les expérimentations anima-
les : celles-ci présentent des risques, sont 
peu précises, ne sont parfois pas indis-
pensables, comme l’exige la loi, et il est 
généralement très difficile de les appli-
quer à d’autres espèces. De telles insuffi-
sances liées à cette méthode de recherche 
peuvent bien entendu se comprend-
re, car ce sont les animaux qui servent 
d’instruments de mesure. Or, ceux-ci ne 
pourront jamais être aussi précis que les 
autres instruments inanimés générale-
ment utilisés dans la recherche. En effet, 
les animaux ont une psyché, des senti-
ments, des émotions et des humeurs, ce 
qui ne peut pas conduire à des résultats 
stables. D’où également la mauvaise re-
productibilité des expérimentations ani-

males, ce qui serait pourtant une carac-
téristique clé d’une recherche de qualité. 
Cette mauvaise reproductibilité a pu être 
attestée par un grand nombre des études 
de méta-recherche que nous avons gla-
nées. Seules les expériences conduisant 
toujours à des résultats identiques livrent 
des conclusions valables. Mais, en plus de 
ne pas être reproductibles, de poser un 
problème académique et d’être un gas-
pillage de temps et de ressources, les ex-
périmentations animales peuvent égale-
ment faire prendre des risques superflus 
aux patients. Les résultats obtenus sont 
peu fiables car, comme le prouvent les 
études des méta-chercheurs, ils sont in-
fluencés par la nature (bois de tremble 
ou cellulose) et la quantité de litière, la 
présence de jouets dans les cages, la te-
neur en soja des aliments, les bruits en-
vironnants, le taux d’humidité, la tem-
pérature, le sexe des personnes procédant 
aux expérimentations, etc. En bref, les 
expérimentations animales sont rédhibi-
toires à la fois du point de vue éthique et 
scientifique. Forts des plus de 100 études 
de méta-recherche mentionnées, nous 
sommes donc en mesure de prouver que 
la médecine aurait même davantage pro-
gressé si nous n’avions jamais eu recours 
aux expérimentations animales.

Nous nous retrouvons ainsi dans une 
situation absurde  : le monde entier re-
connaît l’injustice des expérimentations 
animales mais, en raison de la dissonance 
cognitive, qui consiste à chercher des pré-
textes pour pouvoir maintenir cette in-

justice, ce même monde prétend que les 
expérimentations animales sont indis-
pensables pour la science. Ce à quoi les 
méta-chercheurs rétorquent, preuves à 
l’appui, que c’est faux car les animaux ne 
peuvent pas faire office d’instruments de 
mesure. Pourtant, la dissonance cogniti-
ve empêche ces méta-chercheurs de con-
vaincre.

La dernière fois, nous sommes presque 
parvenus à récolter 100’000  signatures. 
Nous avons donc grand besoin de per-
sonnes qui nous aident à recueillir des 
signatures. Pour ce faire, veuillez té-
lécharger les formulaires de signature 
dès qu’ils seront disponibles, probable-
ment dans quelques semaines, sur la pa-
ge d’accueil indiquée ci-dessous ou bien 
commandez-en via les coordonnées ci-
dessous en indiquant votre adresse posta-
le. Il faut un formulaire de signature di-
stinct pour chaque commune politique. 
Et si vous n’aimez pas sillonner les ru-
es, faites plutôt un don : il nous permett-
ra d’embaucher des professionnels pour 
la collecte de signatures ou d’organiser la 
campagne de votation. Merci pour vot-
re soutien !

Texte : Renato Werndli, Jakob Oesch-Str. 
1, 9453 Eichberg, 071 755 75 22
IG Tierversuchsverbots-Initiative CH, 
9305 Berg SG
IBAN : CH39 0900 0000 6161 1395 6

Pour en savoir plus : 
www.tierversuchsverbot.ch

Le comité d'initiative
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L'expérimentation animale constitue un 
problème éthique non résolu au sein de 
notre société. En Suisse, les animaux oc-
cupent une place importante sur le plan 
légal et social. La science livre en perma-
nence de nouvelles connaissances con-
cernant leurs capacités, établissant leur 
proximité biologique et émotionnel-
le avec l'humain ; en outre, l'ordre juri-
dique suisse reconnaît la valeur de la vie 
en soi. Le fait de soumettre les animaux 
à des contraintes de toutes sortes dans le 
cadre d'expériences entre par conséquent 
en conflit avec le haut niveau d’exigence 
de la Constitution fédérale en matière 
d'éthique humaine et animale, et entraî-
ne des tensions sur les plans juridique et 
pratique. 

Le présent travail examine le cad-
re juridique suisse complexe qui régit 
l'expérimentation animale ainsi que sa 
mise en oeuvre, et observe les tendan-
ces sur une période de 15 ans. Il identi-
fie une série de lacunes, tant sur le plan 
légal que de l’exécution, et propose des 
améliorations pratiques qui doivent ser-
vir aussi bien la protection des animaux 
que la recherche. 

Dans une première partie, les dispo-
sitions constitutionnelles pertinentes en 
matière d'expérimen-tation animale sont 
mises en relation les unes avec les autres 
et il est établi que les libertés, telles que 
la liberté de la science ou la liberté éco-
nomique, ne peuvent à elles seules fonder 
un droit à la réalisation d'expériences sur 
les animaux. Ce n'est que rapportée à une 
utilité sociale à préciser et à pondérer que 
l'expérimentation animale peut être en-
visagée dans des projets de recherche ou 
à des fins d'autorisation de produits. Ces 
expériences doivent en outre toujours êt-
re considé-rées comme une solution de 
dernier recours. 

La possibilité d'autoriser des expéri-
ences sur les animaux dépend en outre 
d'une série d'autres conditions. Celles-ci 
sont expliquées en détail dans une pré-
sentation complète des bases juri-diques 
au niveau de la loi et de l’ordonnance, 
tout comme la procédure d'autorisation 
et les obli-gations de contrôle qui incom-

bent aux autorités cantonales et fédérales. 
La partie consacrée aux bases juridiques 
comprend en outre l'examen du principe 
du «caractère indispensable», le prin-cipe 
clé du droit de l'expérimentation anima-
le. Les expériences dans le cadre desquel-
les des ani-maux sont soumis à des con-
traintes doivent être indispensables, tant 
du point de vue de l’exécu-tion que du 
point de vue de l’objectif visé. On entend 
par là un examen complet de la propor-
tion-nalité qui exige généralement, outre 
un objectif légitime, les trois éléments su-
ivants : adéquation, nécessité et proporti-
onnalité au sens strict, c'est-à-dire la pe-
sée des intérêts en présence.

En ce qui concerne l'adéquation, il 
s’agit d’abord d’examiner la concep-
tion de l'essai en vue de la réalisation 
de l'objectif immédiat et de l'objectif à 
long terme – dans le sens d'un bénéfi-
ce effectif pour la société. Dans ce con-
texte, il convient également de se poser 
des questions sur la repro-ductibilité et 
l'extrapolation des expériences sur les 
animaux. En ce qui concerne la nécessi-
té, des réflexions sont menées sur les la-
cunes actuelles en matière d’application 
des alternatives exis-tantes aux expérien-
ces sur les animaux, et sur le besoin de 
trouver davantage d’alternatives sans ex-
périmentation animale dans le domaine 
de la recherche fondamentale. Enfin, il 
est expliqué à quelles règles générales est 

Docteure en droit et juriste travaillant depuis longtemps pour la fondation Tier im Recht (TIR), qui s’engage 
en faveur des droits des animaux, Vanessa Gerritsen se penche sur le droit des expérimentations animales 
dans sa thèse remarquable « Güterabwägung im Tierversuchsbewilligungsverfahren » [Arbitrage lors des 
procédures d’approbation des expérimentations animales]. Beat Leutwiler (TIR) vous livre ci-dessous un 
aperçu de cet ouvrage complet dont la lecture est vivement recommandée.

Nouvel ouvrage de référence sur l’arbitrage à 
effectuer lors d’expérimentations animales
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soumise une pesée des intérêts correcte et 
conforme à la loi.

Bien que le législateur et l'auteur de 
l'ordonnance aient soumis l'autorisation 
d'expériences sur animaux à des condi-
tions strictes, l'étude de la pratique mon-
tre que des expériences contrai-gnantes 
sur les animaux sont autorisées pratique-
ment de manière routinière. Même les 
de-mandes d'expérimentation animale 
dont la valeur sociale n'est pas claire et 
dont le caractère indispensable est donc 
discutable ne sont guère remises en ques-
tion, bien qu'une pesée minu-tieuse des 
intérêts semble s’opposer à leur autori-
sation. Cette grave lacune au niveau de 
l’exécu-tion est masquée par une énorme 
bureaucratie qui entraîne des coûts sup-
plémentaires pour la société et la recher-
che, mais peu de protection pour les ani-
maux de laboratoire concernés.

Ces insuffisances au niveau de 
l'exécution et leurs raisons tout aussi va-
riées sont examinées en détail dans le 
présent travail. Une attention particuli-
ère est accordée à l'évaluation de l'utilité 
des expériences demandées, laquelle est 
rarement effectuée de manière réaliste 
dans la pratique. Il convient de noter que, 
conformément à la législation en vigueur, 
seuls certains intérêts, qui pro-fitent à la 
société dans son ensemble, peuvent être 
pris en compte. Renforcer l’argument de 
l’uti-lité en faisant valoir, outre l’utilité 
sociale, des intérêts privés – par exemp-
le économiques ou de publication – est 
tout aussi inadmissible que surévaluer les 
connaissances issues de l'essai en questi-
on par rapport à l'utilité sociale visée.

Dans la mesure où la recherche fon-
damentale biomédicale est concernée, 

la transférabilité plus que douteuse des 
résultats d'expériences sur les animaux 
à d'autres espèces, en particulier l'hu-
main, joue également un rôle important 
dans la pesée des intérêts. Il n'est sou-
vent pas possible d'y répondre de mani-
ère définitive dans le cadre de l'examen 
d'adéquation. Dans ce cas, elle doit ce-
pendant conduire à une pondération 
moins importante de l'utilité dans la pe-
sée des intérêts, car sa réalisation est re-
mise en question.

La thèse fournit des points de repère 
pour élaborer des critères efficaces, qui 
sont fondamentaux pour la pondération 
du bénéfice des projets d'expérimentation 
animale. En ce qui concerne la contrain-
te animale, de tels critères sont déjà étab-
lis depuis de nombreuses années, mais ils 
sont constamment affinés et périodique-
ment révisés sur la base de nouvelles con-
naissances vétéri-naires et éthologiques. 
En revanche, une évaluation analogue de 
l'utilité, qui pourrait être effectuée sur la 
base de critères objectifs, indépendam-
ment des liens d'intérêts politiques, fait 
encore défaut et s'impose de toute ur-
gence.

Le présent travail a été qualifié 
d'ouvrage de base par la commission 
d'experts compétente de l'Université de 
Lucerne. Il constituera sans aucun dou-
te une aide précieuse pour les autorités, 
la jurisprudence et les organisations inté-
ressées par la protection des animaux de 
laboratoire, qui ont souvent du mal à s'y 
retrouver dans la jungle inextricable des 
textes. En outre, il fournit des suggesti-
ons à l'attention des politiques, notam-
ment dans le domaine de la promotion 
de la re-cherche et de l'assurance quali-
té. Bien qu’il se concentre sur la situa-
tion juridique et la pratique suisses, de 
nombreuses réflexions peuvent égale-
ment s'appliquer à d'autres législations 
natio-nales, notamment en ce qui con-
cerne l'évaluation des bénéfices, qui ac-
quiert une dimension in-ternationale 
dans le domaine de la recherche sur l'être 
humain.

Cette thèse de doctorat, accep-
tée avec la mention summa cum laude 
par l'Université de Lucerne, a pour but 
d'améliorer la protection des animaux 
de laboratoire en exposant les prob-
lèmes de manière fondée et en proposant 
des solutions. Les autorités d'exécution 

et tout particulièrement les memb-
res des commissions consultatives pour 
l'expérimentation animale, qui représen-
tent les organisations de protection des 
animaux, disposeront d'arguments effi-
caces pour exiger une pe-sée des intérêts 
plus soigneuse et réduire ainsi de manière 
décisive la «consommation d'ani-maux». 
Pour la jurisprudence, cet ouvrage com-
ble une lacune. Dans les procédures juri-
diques futures, il renforce la position des 
animaux de laboratoire et corrige le dé-
séquilibre actuel des droits des parties. 
Enfin, ce travail scientifique, étayé par 
de nombreuses sources, permet aux or-
ganisations de protection des animaux et 
aux politiques concernés par le sujet de 
remettre sé-rieusement en question la va-
leur sociale souvent exagérée des expéri-
ences sur les animaux et de déposer des 
interventions pertinentes au Parlement.

Stiftung für das Tier im Recht,
Rigistrasse 9, 
8006 Zürich
CH17 0900 0000 8770 0700 7

www.tierimrecht.org
shop.tierimrecht.org/collections/tir-
schriftenreihe
ISBN 978-3-7255-8499-4
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Le 22  novembre, des membres de Ba-
sel Animal Save, de la CA AVS et de la 
ligue suisse contre la vivisection (LSCV) 
se sont rassemblés devant le siège de la 
vénérable entreprise bâloise Settelen AG 
afin d’attirer l’attention sur ses trans-
ports d’animaux de laboratoire récem-
ment mis au jour tout en protestant 
contre le caractère légal de la cruauté à 
l’égard des animaux. 

Réalisés secrètement avec l’aide de 
Settelen AG, les transports d’animaux 
vers des laboratoires qu’ont révélé des re-
cherches de Basel Animal Save doivent 
être condamnés avec la plus grande fer-

meté et prendre fin immédiatement.
Les expérimentations animales sont 

un acte aussi abject que lâche. Les ani-
maux ainsi utilisés ne peuvent pas se dé-
fendre contre ces atteintes violentes à 
leur intégrité corporelle et sont obligés 
de subir des souffrances indicibles. 

De toute évidence, cette violence ter-
rible à l’égard des animaux profite éga-
lement à Settelen. Mais la société refu-
se d’indiquer combien lui rapporte ce 
pacte conclu avec l’industrie des expéri-
mentations animales. À l’instar de tou-
tes nos questions, elle a ignoré notre de-
mande concernant les bénéfices générés 

par ces transports d’animaux de labora-
toire réalisés sans le moindre scrupule. 
Nous avons envoyé à Settelen AG une 
longue liste de questions sur ce point il y 
a déjà plusieurs semaines. 

Nous exigeons que Settelen cesse, im-
médiatement et pour toujours, de trans-
porter des animaux de laboratoire !

Texte et photos : 
Basel Animal Save, 
CH-4302 Augst

www.facebook.com/baselanimalsave
IBAN: CH31 0076 9403 5093 2200 1

Manifestation contre les transports d’animaux de lab-
oratoire réalisés par la société bâloise Settelen AG
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Un prestigieux prix international 3R a 
été décerné au titre d’une méthode inno-
vante permettant de fabriquer des sys-
tèmes organ-on-a-chip de manière éco-
nomique et plus rapide.

L’organisme britannique Natio-
nal Centre for the Replacement, Re-
finement & Reduction of Animals in 
Resarch a remis ce prix à Daniel Ferrei-
ra de l’Université de Porto, au Portugal.

La méthode mise au point par Daniel 
Ferreira et ses collègues permet de créer, 

développer et imprimer des systèmes or-
gan-on-a-chip à l’aide d’appareils et de 
matériaux disponibles dans le commer-
ce.

Les appareils organ-on-a-chip se com-
posent de cellules et/ou de tissus cultivés 
dans des puces microfluidiques, elles-
mêmes constituées d’un polymère f lexi-
ble translucide. Les puces sont conçues 
de façon à reproduire avec précision la 
physiologie humaine d’un organe don-
né.

Au cours de ses recherches, Dani-
el Ferreira a montré comment créer et 
assembler rapidement des puces afin 
que les laboratoires du monde entier 
puissent y avoir accès plus rapidement. 
Il va désormais utiliser l’argent remis 
avec le prix pour construire un labora-
toire de micro-fabrication.

Sources :
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
ou 041 558 96 89

Ph
ot

o:
 T

om
as

11
11

/1
23

rf
.c

om

Prix pour un substitut à la fabrication de systèmes or-
gan-on-a-chip (organe sur puce)

      CA AVS Shop
Langue Article Produit Description de l‘article Dimension Prix

d / f / i Z05 Sac en coton «Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» coleur: noir Fr. 5,00

d / f / i Z06 Sac en coton «Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» coleur: bleu marine Fr. 5,00

d T01 Tee-shirt «Wehrt euch gegen Tierversuche!» couleur: turquoise (laver à 30° seulement) S/M/L/XL Fr. 7,00

d T02 Tee-shirt «Affenversuche abschaffen!» couleur: noir S/M Fr. 15,00

d / f / i T03 Tee-shirt «Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, femmes XS/S/M/L Fr. 15,00

d / f / i T04 Tee-shirt «Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, hommes S/M/XXL Fr. 15,00

d B23 Livre Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Dr. Corina Gericke) 3. Auflage Fr. 10,00

d V04 DVD Tierversuche sind der falsche Weg - 5 Filme der Ärzte gegen Tierversuche Fr. 7,00

Pour passer une commande, veuillez nous appeler au numéro 041 558 96 89. En Suisse, l'expédition est gratuite.
Nous possédons maintenant notre propre machine à badges et disposons de différents modèles de badges contre l'expérimentation animale, contre la fourrure et géné-
ralement pour les amis des animaux. Nous pouvons également créer des badges (sur demande) pour vous, si vous avez vous-même de beaux motifs.

Z05/Z06 B23 T01 T02 T03/T04 V04



  CA AVS ·· Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses No 63 – 1/2023 14

Le développement de notre système ner-
veux, dans l’utérus et pendant les pre-
mières années de la vie, est un processus 
extrêmement complexe : les cellules ner-
veuses se multiplient par division cellu-
laire, se spécialisent, changent de positi-
on dans les tissus et forment des réseaux 
composés d’une multitude de cellules. 
Mais cette complexité rend également 
le développement du système nerveux 
vulnérable, par exemple à l’effet néfas-
te des polluants environnementaux. 
Or, les conséquences négatives pour le 
fonctionnement du système nerveux 

n’apparaissent souvent que plus tard, 
pendant l’enfance ou à l’âge adulte.

Il est donc stupéfiant qu’à l’heure ac-
tuelle, moins de 200 substances dans le 
monde aient été soumises à des contrôles 
de neurotoxicité au stade du développe-
ment (en anglais developmental neuro-
toxicity, DNT) conformément aux di-
rectives officielles de l’Organisation de 
coopération et de développement écono-
miques (OCDE), et ce malgré la gran-
de pertinence de ces données pour la sé-
curité des consommateurs. Mais l’une 
des raisons les plus évidentes en est 

l’énormité des coûts : au moins un mil-
lion d’euros par substance pour réaliser 
des études DNT sur des animaux.

Offrir une alternative aux expérimenta- 
tions animales 

Afin de faciliter les études d’évaluation 
des risques tout en maintenant la fia-
bilité constante, voire en l’augmentant, 
une équipe internationale de chercheurs 
dirigée par Marcel Leist (Université de 
Constance) et Ellen Fritsche (Université 
Heinrich Heine de Düsseldorf et IUF) 
a mis au point une batterie de tests ne 
recourant pas aux expérimentations ani-
males pour évaluer la DNT et l’a appli-
quée à 120 substances. « Il y avait parmi 
celles-ci quelques substances dont nous 
savions qu’elles étaient toxiques pour le 
système nerveux, comme certains pesti-
cides ou retardateurs de flammes. Mais 
il y avait aussi des substances considé-
rées comme inoffensives  », explique El-
len Fritsche, professeur à l’IUF (Institut 
Leibniz de recherche en médecine envi-
ronnementale) de Düsseldorf.

Les résultats de cette vaste étude vi-
ennent d’être publiés dans la revue spé-
cialisée Chemosphere et sont particuli-
èrement prometteurs  : ils montrent que 
cette batterie de tests composée avec soin 
est techniquement réalisable et qu’elle 

Est-il possible d’évaluer les risques potentiels que des produits chimiques présentent pour le système ner-
veux des fœtus sans passer par des expérimentations animales ? Une équipe internationale de chercheurs, 
à laquelle ont participé des toxicologues de Constance et Düsseldorf, a mis au point une batterie de tests à 
base de cellules humaines qui pourrait se substituer aux méthodes traditionnelles d’analyse de la « neuro-
toxicité au stade du développement ».
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Une évaluation des risques neurotoxicologiques sans 
expérimentation animale

 Jonathan Blum, auteur principal de l’étude, devant le microscope à haut débit du groupe de travail Leist, où les substan- 
 ces ont été analysées.
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présente déjà une sensibilité de détec-
tion similaire à celle des expérimenta-
tions animales. Ainsi, elle a renvoyé une 
alerte pour plus de 80 % des substances 
neurotoxiques connues qui étaient testé-
es, mais aucune pour les substances con-
sidérées comme inoffensives et servant 
d’échantillon de contrôle. «  Toutefois, 
nous avons aussi découvert des "lacunes" 
dans notre batterie de tests et, dans notre 
article, nous mentionnons déjà des tests 
qui pourraient compléter la batterie afin 
d’y remédier », explique Jonathan Blum, 
auteur principal de l’étude et membre du 
groupe de travail Leist du département 
de biologie de l’Université de Constance.

Une plus grande pertinence pour  
l’Homme 

Tous les tests inclus dans la batterie se 
basent sur des cultures de cellules. Ainsi, 
ils n’ont pas lieu dans un organisme vi-
vant mais dans une éprouvette (in vitro). 
Plus important encore : tous les tests de 
la batterie utilisent des cellules humai-
nes. « Ainsi, dans l’idéal, ces tests sont 
plus pertinents que les expérimenta-
tions animales car ils ne nécessitent pas 
d’adapter ou d’étendre les résultats obte-
nus avec un animal, comme une souris 
ou un rat, aux processus pertinents pour 
l’Homme », déclare Ellen Fritsche pour 
présenter l’un des avantages potentiels de 
l’utilisation de cellules humaines.

Ces procédés in vitro qui, avec d’autres 
méthodes se substituant aux expérimen-
tations animales classiques en toxico-
logie, sont qualifiés de new approach 
methods  (NAM), présentent d’autres 
avantages généraux  : coûts relativement 
faibles et possibilité, grâce à des proces-
sus à cadence élevée et à durée égale, de 
soumettre bien plus de substances à des 
tests de toxicité qu’avec les expérimenta-
tions animales. Les NAM jouent donc 
un rôle important dans les méthodes 
modernes d’évaluation des risques, tant 
pour les scientifiques que pour les auto-
rités de régulation.

Ce progrès est indispensable étant 
donné qu’il existe des milliers de produ-
its chimiques industriels qui n’ont jamais 
été testés et que plus de 1000 tonnes en 
sont fabriquées chaque année. Comme 
le confirme Andrea Terron, qui travail-
le pour l’Autorité européenne de sécurité 

des aliments (AESA) à Parme et a parti-
cipé à l’étude, les enseignements tirés de 
l’étude actuelle ont une incidence direc-
te à cet égard : « Cette étude vient ren-
forcer la stratégie de l’AESA, qui consiste 
à collecter et exploiter des données DNT 
pour évaluer les risques lors de tests in vi-
tro pertinents pour l’Homme. » 

Application dans un contexte  
réglementaire 

Les chercheurs ont identifié une premi-
ère application concrète pour leur batte-
rie de tests : elle peut servir à analyser les 
nombreux pesticides et autres substances 
utilisés à la maison ou au travail et pour 
lesquels les données DNT sont insuffi-
santes, voire absentes. Et, effectivement, 
d’importantes organisations internatio-
nales commencent d’ores et déjà à inté-
grer et utiliser la batterie de tests à des 
fins réglementaires. C’est notamment le 
cas de l’OCDE : « Les pays membres de 
l’OCDE ont mené d’intenses discussions 
au sujet des résultats de l’étude, qui ont 
servi de base à l’élaboration d’un guide 
pour interpréter les données collectées à 
l’aide de la batterie DNT in vitro », révèle 
Magdalini Sachana, de l’OCDE.

Par exemple, la batterie de tests pour-
rait ainsi fournir des données relatives 
aux risques lorsqu’un pesticide doit être 
évalué en vue d’une nouvelle autorisati-
on dans l’UE et, dans le meilleur des cas, 
elles permettraient déjà un jugement dé-
finitif quant à la DNT. « Si les données 
ne sont pas suffisamment probantes, il 

faudrait réaliser des tests supplémen-
taires, tels que les extensions que nous 
avons proposées pour notre batterie de 
tests », suggère Jonathan Blum.

La Commission européenne soutient  
déjà une nouvelle alliance entre les au-
teurs de l’étude et d’autres partenaires 
européens dans le but de perfectionner 
la batterie de tests, et les travaux prévus 
incluent également des contributions de 
l’autorité environnementale américaine. 
Enfin, l’équipe menée par Ellen Fritsche 
a récemment créé la start-up DNTOX 
afin de permettre aux utilisateurs fin-
aux, dont l’industrie phytopharmaceu-
tique, d’avoir accès aux tests.

Source  : Groupe de travail du professeur 
Leist, Université de Constance

Autres sources :
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
ou 041 558 96 89

Vue au microscope d’un réseau de cellules nerveuses similaire
à celui que le groupe de travail Leist développe et utilise pour 
tester des substances.

Bâtiments de l'université de Constance
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SALUT LES ENFANTS ET 
LES ADOLESCENTS
Ces dernières années, nous avons parlé de tant d’animaux différents : grands ou petits, 
à plumes, à écailles ou à pelage, vivant dans l’eau, sur terre ou dans les airs... En 
revanche, nous avons à peine abordé celui qui a donné son nom à cette revue. 
Et pourtant, les albatros sont vraiment impressionnants : ils font partie des 
oiseaux les plus grands et les plus lourds à être capables de voler. En 
plus, ce sont de bons nageurs. N’est-ce pas fantastique ?

Avec mes salutations étonnées, 
  ta 
       Mausi

Les albatros, compagnons des  
marins     

En plus de leur taille impressionnante, 
les albatros se distinguent surtout par un 
grand bec à la fois puissant et acéré, de 
couleur jaune vif ou rose chez la plupart 
des espèces. Celui-ci est surmonté de 
deux petits tubes qui permettent de reje-
ter le sel de l’eau de mer lorsque l’albatros 
boit. La famille des albatros appartient 
à l’ordre des Procellariiformes, dont 
tous les membres possèdent un cou, 
une queue et des jambes de courte taille 
mais, généralement, des ailes d’une gran-
de envergure. Revenons-en aux albatros : 
leurs jambes sont effectivement courtes, 
mais très stables, ce qui leur permet de 
se dandiner avec assurance sur la terre 
ferme. Mais il est probable qu’ils préf-
èrent nager, car les palmures que présen-
tent leurs orteils leur facilitent grande-
ment la tâche, même lorsque les vagues 
sont hautes. C’est d’ailleurs tellement 
pratique qu’ils vivent en haute mer et ne 
cherchent à rejoindre la terre ferme que 
pour se reproduire. Dans ce cas, ils pri-
vilégient les îlots aux pentes douces et 
herbeuses  ; ils évitent les hautes parois 

rocheuses car il est plus difficile d’en dé-
coller ou d’y atterrir.

Une vie en haute mer   

Pour vivre en mer, les albatros doivent 
non seulement bien savoir nager, mais 
aussi voler. Bien qu’il leur faille beaucoup 
d’efforts pour déployer leurs ailes gigan-
tesques, ils peuvent parcourir de longues 
distances en utilisant peu d’énergie 
grâce à la technique du « vol plané dyna-
mique ». Ceci consiste à emprunter une 
trajectoire à quelques mètres au-dessus 
de la mer et à profiter du cisaillement du 
vent (différence entre la vitesse et la di-
rection du vent sur une distance relati-
vement courte) de façon à ce que le gain 
d’énergie soit, en moyenne, supérieur 
à la perte d’énergie due à la résistance. 
Sans cela, utiliser leurs grandes ailes les 
fatiguerait trop. Et lorsque la vitesse du 
vent passe en-dessous de 12 km/h, ils ne 
peuvent plus décoller - comme si le dé-
collage et l’atterrissage n’étaient pas assez 
difficiles comme ça. Ils doivent s’élancer 
assez longtemps pour atteindre la vitesse 
nécessaire et, à l’atterrissage, ils peuvent 

faire un tonneau ou se casser les ailes ou 
les jambes s’ils vont trop vite. C’est pour-
quoi les colonies de nidification des al-
batros aménagent de véritables pistes de 
décollage et d’atterrissage utilisables par 
tous. Quant aux décollages et atterrissa-
ges sur l’eau, ils sont un peu moins cri-
tiques - mais d’autres dangers les guet-
tent. Ceux-ci sont, comme on pouvait 
s’y attendre, d’origine humaine. Plus de 
3’000’000 d’albatros meurent chaque 
année, dont environ 100’000 en raison 
de la pêche en haute mer, surtout à cause 
des palangres.

Alimentation    

Mais les albatros tirent également pro-
fit de la pêche  : ils suivent souvent les 
navires pour bénéficier des courants as-
cendants qu’ils créent et, ainsi, rester en 
l’air sans le moindre effort. De plus, ils 
trouvent de quoi se régaler dans les dé-
chets que les bateaux de pêcheurs rejet-
tent dans l’eau. Ils apprécient particuli-
èrement les baleiniers, qui se débarrassent 
de toutes les parties non exploitables des 
animaux tués - et il y en a vraiment be-
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aucoup. Parfois, les albatros volent leurs 
proies à de plus petits oiseaux. Cepen-
dant, ce sont nos amies du dernier numé-
ro qu’ils préfèrent : les pieuvres, qui quit-
tent les profondeurs pour se rapprocher 
de la surface de l’eau une fois la nuit tom-
bée. Par ailleurs, les albatros aiment les 
petits poissons, les crustacés, les méduses 
et, parfois, les animaux morts. N’étant 
pas capables de réaliser de manœuvres 
téméraires directement au-dessus de la 
surface de l’eau, ils peuvent uniquement 
se saisir de petites proies en volant. La 
plupart du temps, ils se posent sur l’eau 
pour prendre leurs repas et mangent en 
nageant.

Cycle de vie    

Les albatros peuvent vivre presque aussi 
longtemps que les êtres humains, le re-
cord attesté dépassant 70 ans. Toutefois, 
la plupart des animaux n’atteignent pas 
cet âge : plus de 70 % des albatros mig-
rateurs meurent avant même d’atteindre 
leur premier anniversaire. Et il s’écoule 
encore une dizaine d’années - pendant 
lesquelles tout peut arriver - avant qu’ils 
ne puissent se reproduire. Chez les albat-

ros, les rendez-vous amoureux consistent 
en une parade complexe où ils étirent le 
cou et étendent les ailes en même temps, 
puis frottent leur bec contre les flancs de 
l’autre et poussent des cris. Une fois que 
deux albatros ont « matché », ils se ret-
rouvent à chaque nidification. En règle 
générale, le mâle arrive en premier et dé-
fend le nid contre les concurrents. Ap-
rès un intime rituel de salutation, la plu-
part des albatros construisent un grand 
nid avec des herbes, des mousses et de la 
boue avant d’y pondre un œuf unique. 
Pesant jusqu’à un demi-kilo, celui-ci est 
couvé en alternance par chacun des par-
tenaires pendant près de trois mois. Le 
partenaire chargé de la couvaison res-
te sans manger pendant plusieurs jours, 
avant d’être relayé par l’autre. Ce n’est 
qu’une fois que leur petit est âgé de quel-
ques semaines que les parents peuvent 
le laisser seul quelques heures ou jours. 
Mais ils continuent de s’occuper de leur 
progéniture pendant une longue durée 
et ne se reproduisent qu’une fois tous les 
deux ans. Les oisillons reçoivent à man-
ger de la nourriture prédigérée et mélan-
gée avec une substance huileuse qui est 
produite par l’estomac et excrétée par les 
tubes situés sur le bec. 

Au fait : la plupart des albatros se re-
produisent au sein de colonies compo-
sées de plusieurs centaines à un millier 
de nids. Les plus grandes comptent plus 
de 100’000 couples, mais ceux-ci inter-
agissent peu entre eux. Les nids sont tou-
jours espacés de quelques mètres.

Habitat     

La plupart des albatros vivent au-des-
sus des océans de l’hémisphère sud, dans 
les régions polaires et subpolaires. Quel-
ques espèces peuplent les régions subtro-
picales, tempérées et subpolaires du Pa-
cifique Nord, tandis que seul l’albatros 
des Galapagos vit sous les tropiques. En-
fin, il n’y a normalement pas d’albatros 
dans l’Atlantique Nord. Cependant, 
il peut arriver que des albatros, pous-
sés par des vents violents, se retrouvent 
dans l’hémisphère nord et, en l’absence 
de vent, ne retournent pas chez eux. 
Ainsi, des albatros ont déjà été obser-
vés sur les îles Shetland et sur l’archipel 
d’Helgoland. En revanche, il est peu 
probable que certains soient déjà arrivés 
jusqu’en Suisse.
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Photo de fond: KremAto/123rf.com
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Les nouveaux médicaments à base de na-
noparticules, qui peuvent traverser sans 
problème n'importe quelle interface à 
l'intérieur de notre corps, sont un grand 
espoir de la médecine. Pour que de tels 
espoirs puissent être mis sur le marché, 
leur sécurité doit être garantie. A cet 
égard, il faut également clarifier ce qui 
se passerait si une substance parvenait à 
traverser la barrière naturelle entre le bé-
bé et sa mère, le placenta, dans le corps 
d'une femme enceinte. "Les toxines en-

vironnementales peuvent également re-
présenter un grand danger pour le fœ-
tus sensible si elles traversent la barrière 
placentaire ou si elles perturbent le dé-
veloppement et la fonction du placen-
ta et nuisent ainsi indirectement au fœ-
tus", explique Tina Bürki, chercheuse de 
l'Empa au laboratoire "Particles-Biology 
Interactions" de Saint-Gall. Une équi-
pe de l'Empa et de l'EPFZ se penche de-
puis longtemps sur la question de savoir 
comment déterminer cette embryotoxi-

cité des substances de manière précise, 
simple et sûre. L'équipe développe désor-
mais un nouveau système qui permet de 
détecter avec précision les substances no-
cives pour l'embryon et qui ne nécessite 
pas d'expérimentation animale. Ce pro-
jet, qui vient d'être lancé, est rendu pos-
sible par la fondation zurichoise ProCare.

Un univers dans un boîtier en polymère 

Le cœur du procédé sera une puce poly-
mère de la longueur d'un doigt, qui abri-
tera un petit univers : Des cellules y pou-
ssent, qui doivent reproduire la barrière 
placentaire et l'embryon dans des condi-
tions aussi proches que possible de la réa-
lité. Pour ce faire, des cellules du placenta 
sont cultivées sur une membrane poreuse 
pour former une barrière étanche et des 
cellules souches embryonnaires sont for-
mées dans une goutte de solution nut-
ritive pour former une minuscule boule 
de tissu. Pour simuler la circulation san-
guine, un agitateur fait continuellement 
basculer la puce d'avant en arrière. Les 
substances à tester peuvent être ajoutées 
du côté "maternel" du placenta. De cette 
manière, les chercheurs peuvent étudier 
le transport de la substance testée et ses 
effets sur les deux tissus. "Nous savons 

Grâce à une puce polymère et à des cellules placentaires et souches humaines, des chercheuses de l'Empa 
développent, en collaboration avec l'ETH Zurich et l'hôpital cantonal de Saint-Gall, un système d'études de 
toxicité sur le développement qui devrait constituer à l'avenir une véritable alternative à l'expérimentation 
animale. La puce permet de réaliser des études sur le transport placentaire et l'effet des substances sur les 
bébés dans le ventre de leur mère. Ce type de système de test est très demandé pour le développement de 
nouveaux médicaments ou l'évaluation des risques liés aux nanoparticules dans l'environnement, par exem-
ple. La fondation zurichoise ProCare soutient le projet qui vient d'être lancé. 

 Une vision claire de l'essentiel : Tina Bürki du laboratoire "Particles-Biology Interactions" de l'Empa à Saint-Gall voit   
 dans la puce embryonnaire placentaire l'avenir des tests de toxicité pour le développement.

Empa-Zukunftsfonds: Une puce au lieu de 
l'expérimentation animale
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déjà qu'un tel principe de test peut fonc-
tionner, car un prototype simplifié a été 
développé lors d'une étude préliminaire 
avec le "Bio Engineering Laboratory" de 
l'ETH Zurich", explique Tina Bürki.  

La particularité de cette nouvelle puce 
: les chercheurs veulent améliorer de ma-
nière décisive les modèles cellulaires en 
remplaçant les lignées cellulaires de labo-
ratoire ou les cellules de souris utilisées 
jusqu'à présent par des cellules humai-
nes "primaires" et une lignée de cellu-
les souches humaines. "Nous travaillons 
en étroite collaboration avec la clinique 
gynécologique de l'hôpital cantonal de 
Saint-Gall et pouvons isoler les cellu-
les recherchées à partir de tissus placen-
taires qui seraient éliminés après un ac-
couchement", explique Tina Bürki. Les 
cellules obtenues doivent permettre de 
développer un modèle de placenta tri-
dimensionnel amélioré. Au final, la pu-
ce embryo-placentaire permettra de re-
produire l'interaction entre le placenta 
et l'embryon et d'étudier les processus 
de transport au niveau du placenta ainsi 
que les effets nocifs directs et indirects 
d'une substance sur le développement de 
l'embryon.

Avantage au modèle alternatif 

Les études sur la toxicité développemen-
tale des médicaments et des toxines envi-
ronnementales ont actuellement recours 
à des expériences animales sur des sou-

ris. Dans l'UE, par exemple, 840'000 
animaux ont été utilisés en 2017 dans 
la recherche sur la toxicité et la sécuri-
té, dont près de 100'000 pour la toxici-
té du développement. Grâce à la nouvelle 
puce, le nombre de ces expériences sur 
animaux pourrait être considérablement 
réduit. Ce n'est pas seulement un objec-
tif important d'un point de vue éthique, 
car la pertinence d'un test sur des souris 
n'est pas optimale pour évaluer la sécuri-
té d'un médicament chez l'homme : "La 
structure du placenta est très spécifique 
à chaque espèce animale - et donc diffé-
rente chez la souris que chez l'homme", 
explique la chercheuse de l'Empa Ti-
na Bürki. Le modèle alternatif in vitro 
prévu, c'est-à-dire un nouveau système 
"en éprouvette", permettrait d'obtenir de 
meilleures connaissances, car la nouvelle 
technologie de puce avec des cellules hu-
maines primaires pourrait reproduire de 
manière plus fiable les événements qui se 
produisent à l'interface entre la mère et 
l'enfant.

Accélérer les nouvelles thérapies 

Le nouveau système de test est conçu 
comme un moyen simple et précis de 
vérifier la sécurité d'une substance dès 
le début du développement de nou-
veaux médicaments et d'accélérer ainsi 
l'application de nouvelles thérapies. De 
cette manière, la puce soutient le prin-
cipe du "safe by design", qui prévoit 
l'intégration précoce des aspects de sécu-
rité dans le processus d'innovation.

Mais le besoin d'études de toxicité 
de développement dans l'industrie aug-
mente également pour une autre raison 
: L'innocuité des produits chimiques et 
des particules dans l'environnement doit 
être clarifiée, comme l'exige la réglemen-
tation actuelle sur les produits chimiques 
REACH. "La puce embryonnaire pla-
centaire doit finalement être un kit de 
test convivial qui peut fournir des don-
nées importantes sur les risques poten-
tiels pour la santé pendant la grossesse", 
explique la chercheuse.

Les résultats du projet devraient en 
outre aider à combler les lacunes de con-
naissances dans la compréhension de la 
barrière placentaire. "La puce sera un 
modèle qui réunira les processus au ni-

veau du placenta et de l'embryon. Nous 
espérons ainsi pouvoir mieux comprend-
re à l'avenir les interactions complexes 
qui se déroulent au moyen de substances 
de signalisation", explique Tina Bürki.

Promotion de la recherche par l'Empa 
Zukunftsfonds

L'Empa Zukunftsfonds encourage des 
projets de recherche exceptionnels qui ne 
sont pas (encore) soutenus. Pour le pré-
sent projet, il a été possible de convainc-
re la fondation suisse ProCare de prendre 
entièrement en charge les coûts du pro-
jet. Cette organisation soutient des pro-
jets qui, dans le domaine de la protec-
tion des animaux et de la protection de 
l'environnement, peuvent particulière-
ment faire avancer la recherche appli-
quée. Dans le domaine de la protection 
des animaux, ProCare soutient les prin-
cipes des 3R (Replace, Reduce, Refine) 
pour l'expérimentation animale, c'est-
à-dire le remplacement, la réduction et 
l'amélioration, en mettant l'accent sur 
l'utilisation de méthodes alternatives qui 
se passent d'animaux ou de produits ani-
maux. Gerhard Gstraunthaler, président 
du comité de projet de ProCare, a sou-
ligné que le projet " Human-based pla-
centa-embryo chip model " a été évalué 
avec un score maximal et qu'il a été jugé 
hautement digne d'être financé.

Eidgenössische Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt, Particles-Biology
Interactions, Dr. Tina Bürki
www.empa.ch

Autres sources:
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
oder 041 558 96 89

      La chercheuse de l'Empa Manon Murdeu veut rendre    
      possible des tests d'embryotoxicité sans expérimenta-
      tion animale..

Les cellules placentaires : Les cellules isolées d'un placenta
forment une couche dense. Dans cette préparation colorée, les 
noyaux cellulaires apparaissent en bleu, alors que le squelette 
cellulaire est vert.
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Fin septembre 2022, l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire et des affaires vé-
térinaires (OSAV) a publié son Rapport 
sur la statistique de l’expérimentation 
animale en 2021. Les expérimentations 
animales ne doivent être autorisées qu’en 
l’absence d’autres méthodes permettant 
de répondre à la question posée. Mais, 
même dans ce cas de figure, le nombre 
d’animaux et les contraintes auxquelles 
ils sont soumis doivent être limités à un 
minimum. 

En 2015, le Conseil fédéral a adopté un 
rapport sur les expérimentations anima-
les réalisées en Suisse. Celui-ci présen-
te des moyens de promouvoir la recher-
che de méthodes alternatives, de réduire 
le nombre d’expérimentations anima-
les et d’atténuer les contraintes pour les 
animaux. Malheureusement, les chiff-
res connaissent une évolution diamétra-
lement opposée à celle des exigences po-
litiques  : le nombre d’animaux soumis 
à des expérimentations de degré de gra-
vité 2 («  contraintes modérées  ») n’avait 
plus été aussi élevé depuis 20 ans, tandis 
que le degré de gravité 3 (« contraintes sé-
vères ») atteint en 2021 sa plus haute va-
leur depuis 1999. Le degré de gravité 3 
connaît une tendance à la hausse depuis 
2013 (+124 %).

Par rapport à l’année précédente, seule 
la catégorie aux contraintes les plus faib-
les (degré de gravité 0) voit un recul du 
nombre d’animaux utilisés (-9 %). Dans 
toutes les autres catégories, la hausse est 
dramatique : +13 % pour le degré de gra-
vité 1, +10 % pour le degré de gravité 2 et 
même +31 % pour le degré de gravité 3.

En 2021, les élevages suisses d’animaux 
de laboratoire en ont vu naître 1 060 000 

et en ont importé 230  000. En tout, 
574  673 animaux ont été utilisés dans 
des expériences. Autrement dit, une part 
importante des animaux nés dans ces éle-
vages n’ont pas été utilisés dans des ex-
périences. D’après l’OSAV, le sort réservé 
à la plupart de ces «  animaux excéden-
taires » était l’euthanasie, point générale-
ment absent des discussions relatives aux 
chiffres des expérimentations animales.

Un total de 2374 autorisations ont été 
délivrées par les cantons pour des expéri-
mentations animales, ce qui signifie que 
l’activité de recherche dans ce domaine 
reste constante et à un niveau élevé de-
puis 10 ans.

Autre tendance inquiétante  : 
l’augmentation durable du nombre 
d’animaux de laboratoire génétiquement 
modifiés aux degrés de gravité les plus 
élevés. Pour les expérimentations anima-
les de degré de gravité 2 et 3, ce nomb-
re est passé de 34 000 en 2012 à 76 000 
en 2021.

Déclarant qu’environ 70  % des ani-
maux de laboratoire utilisés le sont pour 
des recherches portant sur des maladies 
humaines et que la hausse du nombre to-
tal d’animaux utilisés est principalement 
liée aux recherches sur le cancer, le rap-
port cherche à obtenir l’approbation des 
lecteurs. Ce sont même 93  % des ani-
maux soumis à des expérimentations de 
degré de gravité 3 qui sont utilisés à cette 
fin. Toutefois, cette approbation devrait 
rapidement s’étioler en sachant qu’une 
très grande majorité des animaux sont 
utilisés dans le cadre de la recherche fon-
damentale sur les maladies. Les expéri-
mentations réalisées pour la recherche 
fondamentale n’offrant aucune garan-

tie quant à des retombées positives pour 
les personnes malades, les demandes 
d’expérimentation animale devraient, en 
particulier dans ce contexte, être soumi-
ses à un examen nettement plus critique. 

Enfin, force est de constater que tou-
tes les initiatives et règles visant à rédui-
re le nombre total d’animaux utilisés et 
les contraintes imposées se sont soldées 
par des échecs jusqu’à présent. Et im-
possible de prédire si le Centre de com-
pétence 3R et le programme national 
de recherche 79 auront des effets posi-
tifs sur les futures statistiques en matière 
d’expérimentations animales. Si les in-
tentions de la Confédération et des can-
tons sont sérieuses, il leur reste encore 
fort à faire.

Sources :
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
ou 041 558 96 89

Statistiques de 2021 sur les expérimentations 
animales

Le nombre d’animaux soumis à des expériences entraînant des contraintes sévères a augmenté de 30,6 % 
par rapport à 2020 - un chiffre effrayant. De manière globale, le nombre d’animaux utilisés dans des expéri-
ences est lui aussi en hausse.

Ph
ot

o:
 T

as
Se

v/
12

3r
f.c

om

121927 124885 124985
143317 146237 151233 153347 158124

145551
159650

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

Entwicklung der im Schweregrad 2 eingesetzten Tiere

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Évolution des animaux utilisés en degré de gravité 2

11699 11496 12285
14235

16125 17326 16078
18290

19712

25752

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Entwicklung der im Schweregrad 3 eingesetzten Tiere

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Évolution des animaux utilisés en degré de gravité 3



     Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS1/2023 – No 63  21

Nombre d'animaux selon les espèces animales et le degré de gravité
Total
2020

Variation
2020 - 2021

Souris 74’261 20.1% 123’200 33.6% 148’998 40.3% 22’977 6.2% 369’436 +6.7%
Rats 32’844 65.7% 8’284 16.6% 7’770 15.5% 1’078 2.2% 49’976 -5.1%
Hamster 9 6.6% 47 34.3% 81 59.1% 137 -22.2%
Cobayes 212 54.1% 180 45.9% 392 +39.5%
Autres rongeurs 38 40.0% 35 36.8% 22 23.2% 95 -15.9%
Lapins 719 57.2% 246 19.6% 287 22.9% 4 0.3% 1’256 +160%
Chiens 2’881 94.6% 164 5.4% 3045 -33.7%
Chats 258 85.7% 43 14.3% 301 -79.6%
Primates 227 92.7% 7 2.9% 11 4.5% 245 +28.9%
Bovins 7’341 74.2% 2’550 25.8% 9’891 +17.2%
Moutrons, chèvres 3’784 95.4% 94 2.4% 71 1.8% 16 0.4% 3’965 +121.6%
Porcs 3’570 78.7% 910 20.1% 51 1.1% 7 0.2% 4’538 -9.9%
Chevaux, ânes 1’957 84.9% 347 15.0% 2 0.1% 2306 +48.1%
Mammifères divers 518 20.5% 2’005 79.2% 6 0.2% 4 0.2% 2’533 -1.7%
Oiseaux y compris volailles 70’288 94.2% 4’059 5.4% 61 0.1% 221 0.3% 74’629 +12.7%
Amphibiens, reptiles 3’751 23.1% 11’947 73.7% 151 0.9% 361 2.2% 16’210 -47.3%
Poissons 10’156 29.5% 21’106 61.3% 2’126 6.2% 1’062 3.1% 34’450 +3.4%
Invertébrés 1’263 99.6% 5 0.4% 1’268
Total 2021 214’039 37.2% 175’232 30.5% 159’650 27.8% 25’752 4.5% 574’673 +3.3%
2020 235’280 155’564 145’551 19’712
Différence -9.0% +12.6% +9.7% +30.6%

Degré de
gravité 0

Degré de
gravité 1

Degré de
gravité 2

Degré de
gravité 3

Nombre d'animaux selon les espèces animales et le domaine d'utilisation
Recherche
biologique

fondamentale

Recherche,
développement et 

contrôle qualité

Diagnostique
des maladies

Einseigne-
 ment et

formation

Protection par tests 
tocic. ou innoc.
pour substances

utilisés

Autres
études

Total 
2021

Variation
2020 -2021

Souris 288’295 69’515 2’964 3’500 3’686 1’476 369’436 +6.7%
Rats 11’086 35’760 420 1’591 781 338 49’976 -5.1%
Hamster 1 76 60  137 -22.2%
Cobayes 19 180 160 16  17 392 +39.5%
Autres rongeurs 22 73 95 -15.9%
Lapins 256 303 75 37 585 1’256 +160.0%
Chiens 2’198 83 410 211  143 3045 -33.7%
Chats 84 1 44 85  87 301 -79.6%
Primates 91 154 245 +28.9%
Bovins 1108 165 2’890 3’123 2’605 9’891 +17.2%
Moutrons, chèvres 1090 60 481 25 2’309 3’965 +121.6%
Porcs 1895 97 137 662 48 1’699 4’538 -9.9%
Chevaux, ânes 828 404 42 306  726 2306 +48.1%
Mammifères divers 2’148 55 116  214 2’533 -1.7%
Oiseaux y compris volailles 14’084 35 12 1’428 336 58’734 74’629 +12.7%
Amphibiens, reptiles 3’620 12 8 48 11’777 745 16’210 -47.3%
Poissons 14’787  886 500 9’902 8’375 34’450 +3.4%
Invertébrés 1’255 13 1’268
Total 2021 342’867 106’691 8’717 11’661 26’530 78’207 574’673 +3.3%
2020 319’700 108’501 4’636 9’812 13’118 100’340 556’107
Différence +7.2% -1.7% +88.0% +18.8% +102.2% -22.1%     
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Mise à jour : les bambine du Parco dell’Abatino 
(Poggio, Italie)

Une lutte pour mener une nouvelle vie 

Personne ne sait vraiment d’où viennent 
ces « petites filles » (bambine en italien). 
Il s’agit de macaques de Java, qui font 
partie des primates non humains les plus 
souvent utilisés en laboratoire de recher-
che. Il est probable qu’elles ont passé la 
première partie de leur vie dans un la-
boratoire quelconque. Magnifiques, el-
les étaient petites comme des chaton-
nes et arboraient sur leur poitrine un 
tatouage qui leur donnait peu d’espoir 
pour l’avenir et ne laissait guère de doute 
quant à leur passé. Il a fallu deux années 
d’épuisantes négociations avec les autori-
tés compétentes, y compris le ministère, 

pour trouver un moyen de sortir les peti-
tes femelles de leur cachette. Nous étions 
seuls dans cette lutte et, malgré notre las-
situde et nos craintes, nous n’avons pas 
cédé au chantage et n’avons pas baissé les 
bras. Pendant ce temps, nous avons éga-
lement cherché l’endroit idéal - il fallait 
bien entendu trouver un refuge adéquat. 
Après de longues recherches, nous avons 
trouvé ce dont nous avions rêvé pour el-
les  : un petit parc non loi de Rieti. Au 
bout de deux ans, nous avions enfin une 
solution et avons obtenu l’autorisation et 
la possibilité de les laisser vivre à Abati-
no. Nous arrivions au terme d’un voyage 
aussi long qu’éreintant et au début d’une 
nouvelle vie pour les femelles.

Le groupe rapetisse 

Au fil des ans, les rangs du groupe se sont 
clairsemés. Les femelles nous ont quit-
tés les unes après les autres. Lors d’une 
froide nuit d’hiver, rigoureuse mais aux 
étoiles brillant de mille feux, ou bien à 
l’apogée du printemps. À chaque fois, 
leur départ a été silencieux, discret. Il 
s’est fait sur la pointe des pieds, com-
me en cachette. Par modestie, pour ne 
pas se faire remarquer. Mais elles viv-
ront pour toujours dans notre cœur et 
nos souvenirs. Sont restées Viola, Akta-

rus, Monique, Lara et Andy. Toutes ont 
maintenant atteint un âge vénérable, mê-
me si nous ne le connaissons pas exac-
tement. À leur arrivée, certaines avaient 
4 ans, d’autres 6, et d’autres encore étai-
ent peut-être déjà plus vieilles. Mais ces 
petites filles, ou plutôt dames désormais, 
forment toujours une famille. Un grou-
pe fermé qui se rassemble autour de Vio-
la, une meneuse très intrusive. Les autres 
sont soumises mais intelligentes, parfois 
irrespectueuses et rusées, et elles arrivent 
toujours à leurs fins au nez et à la barbe 
de Viola  ! C’est un plaisir de passer du 
temps avec elles.

De nouveaux obstacles surgissent  
régulièrement 

Ces dernières années ont été mouvemen-
tées pour elles, bien qu’elles n’en sachent 
rien. Les femelles macaques se sont re-
trouvées au cœur d’une campagne de 
haine visant à les déplacer. Ponctuée de 
recours, pétitions et ajournements, la 
procédure judiciaire a suivi son cours. 
Mais elles résistent malgré tout et restent 
là où elles sont : au seul endroit qui peut 
les accueillir, loin de leur forêt d’origine 
où elles ne pourront jamais retourner. Le 
ministère de la Santé a tenté de les ex-
pulser du centre où elles vivent depuis 

Nous avons déjà écrit plusieurs articles sur ces petites femelles macaques qui sont apparues soudainement 
devant les portes de l’organisation Vita da Cani onlus en 2010 et, depuis, vivent dans le Parco dell’Abatino 
- notamment grâce à des dons réguliers d’AG STG. À travers cette mise à jour, Vita da Cani remercie les 
lecteurs et ses soutiens pour leur précieuse contribution au maintien de ce projet.
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plus de dix ans, mais cette entreprise res-
te vaine pour l’instant et est ralentie par 
les recours et la bureaucratie. 

Mais il y a tout de même de beaux côtés 

La nouvelle volière est confortable et ad-
aptée à la taille des animaux. De là, ils 
peuvent avoir une vue d’ensemble de la 
petite partie du monde qu’il leur res-
te. Cet ouvrage gigantesque est entouré 
d’une végétation si dense qu’il est impos-
sible d’en distinguer les limites, le filet. 
Les macaques peuvent voir les toucans, 

en face, et écouter le chant d’oiseaux ve-
nus des quatre coins du globe. Eux aus-
si ont été arrachés à leur région natale 
et à leurs forêts et ont été recueillis ici. 
Puissent tous ces animaux vivre ici en 
paix encore longtemps...

Texte et photos: 
Team LeBambine, 
Vitadacani ODV
info@vitadacani.org, 
0039 349 058 10 76
www.vitadacani.org/progetti/le-bambine/
IBAN IT7010760101600000013545264

      Monique Andy Lara

Viola

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

  Je souhaite participer activement à la CA AVS!

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

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

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

 Veuillez m'envoyer  exemplaires du magazine gratuitement à des fins de   
 distribution et d’affichage.

 Mme  M.  Organisation

Nom

Prénom

Rue/ N°

NPA/Lieu

Pays

E-mail

Veuillez cocher ce qui convient, ajouter votre adresse 
et renvoyer le formulaire par la poste ou par e-mail à:
CAAVS
Brisiweg 34
CH-8400 Winterthur 
E-Mail: office@agstg.ch

J' en ai assez! 
Les expériences animales doivent être abolies. 
C' est pourquoi je veux soutenir l'action de la CA AVS
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