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«Mais qui êtes-vous en fait?»
«De temps en temps on voit dans ‹Albatros› un nom
sur un visage. Mais qui êtes-vous en fait?» Cette
question m’avait étonné. Cela fait maintenant des années que je fais l’«Albatros», que j’écris des textes et
des communiqués de presse, que j’organise des actions
et des campagnes et bien d’autres choses encore.
Mais peut-être ne m’étais-je jamais présenté comme il
se doit? «Avec plus ou moins mauvaise conscience»
je vais donc combler cette lacune.
La plupart des gens m’appellent Andi. J’ai grandi entouré
de montagnes, à 662 mètres d’altitude, à Bonaduz,
un village du beau pays des Grisons. J’aime vivre ici. Quelle que soit la direction que
je prends, en cinq minutes j’ai laissé la civilisation derrière moi. J’aime me promener
en forêt, écouter le chant des oiseaux, cueillir des champignons ou tout simplement
profiter de la nature. En plus de cela, j’aime les montagnes. Même si je deviens chaque année un peu plus paresseux en ce qui concerne les randonnées, j’aime être salué
le matin au lever par le panorama des montagnes.
J’aime capter les moments spéciaux avec mon appareil photo, me glisser dans la peau
de toutes sortes de personnages dans des spectacles de théâtre ; à part cela je suis
l’entraîneur d’une équipe de hockey amateur et depuis deux ans je fais même davantage de sport. J’ai souvent eu des moments où j’ai essayé de faire de la musique.
Et croyez-moi: «essayé» est bien le terme qui convient. J’ai déjà essayé toutes sortes
d’instruments dans ma vie, pratiquement sans talent.
Mon plus grand amour, ma plus grande passion, euh, bien entendu parfois au grand
dam de mon plus grand amour, de ma plus grande passion nommée Corina,
ce sont les bandes dessinées. Je suis un collectionneur et un lecteur passionné de BD.
Peut-être, ou plutôt probablement, mes intérêts et hobbies sont une compensation très
importante et relaxante du sujet de mon travail. Un sujet qui peut donner parfois
même des cauchemars. Mais j’aime mon travail. Et puis, pas seulement grâce à mes
nombreux hobbies, mais aussi grâce à votre confiance et à votre soutien de notre
travail, cela me fait plaisir de consacrer tout mon engagement à rendre chaque jour le
monde un peu meilleur pour les animaux.

Andreas Item

Neutre
Imprimé
No. 01-11-916834 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership
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Protestations bruyantes à l’aéroport de Zurich:

Air France transporte des singes vers des laboratoires
de recherche
Photo: Bea Mock

Année après année, des dizaines de milliers de singes sont fourrés dans de petites cages, empilés dans des
avions, puis transportés pendant des journées entières, dans des conditions épouvantables, dans les
laboratoires de vivisection du monde entier. Les vols représentent une torture extrême, en raison du froid, de
la soif, du bruit et du stress. A l’arrivée, un sort atroce attend les singes dans un laboratoire d’expérimen
tation animale. La CA AVS (Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses) a déjà appelé Air France lors
de plusieurs actions à renoncer à ces transports. Mais comme cette compagnie aérienne continue à vouloir
gagner de l’argent par le biais de ce sale commerce, la CA AVS appelle désormais à boycotter Air France
jusqu’à ce qu’elle cesse de s’enrichir sur la misère des singes.

Au moyen d’affiches, de panneaux STOP
et d’une bannière portant l’inscription
«Air France transporte des singes vers des
laboratoires de vivisection!», les activistes
de la CA AVS ont attiré l’attention sur
l’horreur qui se déroule dans les soutes
des avions d’Air France. A cet effet ils
ont scandé des affirmations comme «Air
France signifie souffrance, Air France
signifie détresse, Air France envoie des
singes vers la mort!» et récolté des signatures pour une pétition à Air France appelant celle-ci à arrêter immédiatement
ces transports.
Mais la police cantonale s’est rapidement opposée aux manifestants et les a
fait évacuer en prétendant que pour des
raisons techniques de sécurité aucune démonstration n’est permise sur le terrain
de l’aéroport.
«Malgré le renvoi, nous avons reçu de
nombreuses réactions positives de passagers
et récolté déjà de nombreuses signatures.
Beaucoup de personnes sont soucieuses de ne
pas soutenir la souffrance animale», se
réjouit Andreas Item, directeur de la
CA AVS, qui ajoute: «Air France est la
dernière compagnie aérienne européenne
et l’une des trois dernières compagnies aé
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riennes internationales à transporter encore
des singes vers des laboratoires d’expéri
mentation animale. Air France ne pourra
plus résister encore longtemps à la pression
croissante des antivivisectionnistes.»

La compagnie aérienne n’a pas encore
réagi positivement à l’appel à suivre
l’exemple de plus de 100 autres compagnies aériennes internationales et à arrêter
les transports de singes pour les laboratoires de vivisection. Pratiquement toutes
les compagnies aériennes globales se prononcent contre les transports de singes vers
les laboratoires d’expérimentation animale. Swiss International Airlines a également confirmé à la CA AVS qu’elle est
contre les transports de singes pour des
raisons éthiques.
Pour une recherche utile au profit
de l’homme et de l’animal

Les différences entre l’homme et l’animal
en ce qui concerne l’anatomie, la physiologie et le métabolisme sont trop grandes
pour que les résultats de l’expérimentation animale puissent être transposés sur
l’homme. De nombreuses maladies qui

surviennent chez l’homme n’existent pas
chez les animaux. Les expériences sur animaux donnent de faux résultats, qui sont
pour nous les humains non seulement
sans valeur, mais souvent même dangereux, car de faux résultats signifient toujours de gros risques pour les humains.
Il existe de nombreuses méthodes de
recherche innovantes et sans animaux,
qui fournissent des résultats directement
transposables à l’homme. Les systèmes in
vitro englobent un grand nombre de méthodes de test différentes. Des cultures
cellulaires et tissulaires humaines permettent par exemple de vérifier l’efficacité
de médicaments potentiels. A l’aide de
modèles informatiques mathématiques,
on peut simuler l’organisme humain et
ses processus métaboliques.
Le 24 avril est la «Journée internationale de l’abolition des expériences sur
animaux». La CA AVS profite toujours
de cette date pour évoquer tous les animaux de laboratoire qui sont torturés et
tués sous le prétexte de la recherche scientifique.
(Données de contact uniquement dans
le communiqué de presse original)
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Air France

Arrêtez les transports de singes vers les laboratoires
de vivisection!
Photo: R&D et BUAV

Année après année, des dizaines de milliers de singes sont fourrés dans de petites cages, empilés dans des
avions, puis transportés pendant des journées entières, dans des conditions épouvantables, dans les
laboratoires de vivisection du monde entier. Les vols représentent une torture extrême, en raison du froid,
de la soif, du bruit et du stress. A l’arrivée, un sort atroce attend les singes dans un laboratoire d’expérimentation animale.
La CA AVS (Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses) a déjà appelé Air France lors de plusieurs
actions à renoncer à ces transports. Mais jusqu’ici Air France s’entête et veut continuer à gagner
de l’argent avec ce sale commerce. C’est la raison pour laquelle la CA AVS redémarre une campagne.
Des protestations dans le monde entier
de diverses organisations d’antivivisectionnistes, dont la CA AVS, ont eu pour
effet qu’un nombre croissant de compagnies aériennes renoncent à transporter
des singes vers des laboratoires de vivisection. Début mars 2013, la compagnie aérienne China Eastern a cédé et fait savoir
qu’elle renonçait dès à présent aux transports de singes. Swiss renonce elle aussi
à de tels transports. Ce sale commerce
n’est plus pratiqué que par une poignée
de compagnies aériennes. Celles-ci comprennent Air France, comme unique
compagnie aérienne européenne. Si plus
aucune compagnie aérienne n’était disposée à transporter des singes vers des laboratoires de vivisection, leur acquisition
serait rendue considérablement plus difficile pour les laboratoires de vivisection.
Un voyage en enfer

Les passagers d’Air France n’ont guère
conscience de ce qui se déroule sous
leurs pieds dans la soute. Empilés dans
d’étroites cages en bois, des dizaines de
milliers de singes s’envolent chaque année sous les pieds des passagers vers leur
cruel destin. Dans les soutes des avions
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d’Air France, ils doivent souvent subir
des vols durant des journées. Ils souffrent
du stress, de la soif, du bruit et des très
fortes fluctuations de température. Et ils
sont exposés à des frayeurs mortelles. De
nombreux singes meurent déjà pendant
ce transport. Les survivants vont passer
leur vie dans un laboratoire de vivisection,
à subir des expériences atroces, parfois pendant des années. Dans ces circonstances, la
mort ne peut être considérée que comme
une délivrance.
Des macaques rhésus et de Java, mais
aussi d’autres espèces de singes, partagent ce destin. Un grand nombre d’entre
eux sont capturés dans la nature et ravis
à leurs associations familiales. Ceux qui
ne conviennent pas aux expériences ou à
l’élevage sont tués. Les femelles les plus
«utilisables» sont enfermées dans des stations d’élevage. Une fois qu’elles ont atterri ici, elles passent le reste de leur misérable existence à donner naissance à des
jeunes afin de produire la relève pour les
laboratoires de vivisection. Peu de temps
après la naissance, les jeunes sont arrachés
à leurs mères. Les petits singes, qui s’efforcent de fuir, épouvantés, sont empoignés par la queue. Ensuite ils sont fourrés
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dans les étroites cages de bois et préparés
pour le vol vers un laboratoire de vivisection quelque part dans le monde.
L’île Maurice est un cauchemar pour
les singes

Cet Etat insulaire dans le sud-ouest de
l’océan Indien est un endroit populaire
pour des vacances balnéaires et très apprécié en raison de son ambiance exotique.
Mais cette île magnifique est en même
temps un enfer, car l’île Maurice est –
après la Chine – le plus grand exportateur mondial de singes vers des laboratoires de vivisection. A l’île Maurice, les
singes sont capturés et élevés, puis transportés à travers le globe – par exemple
avec l’aide d’Air France.
Dans ces installations d’élevage de singes,
la protection animale n’est présente que
pour la forme. Pendant les transports
vers les laboratoires, les infractions à la loi
sur la protection des animaux sont également à l’ordre du jour. Des recherches
clandestines de grande envergure de la
BUAV (British Union for the Abolition of
Vivisection) révèlent sans cesse des irré
gularités massives et des violations de tou-
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Air France sait qu’elle gagne de l’argent
sur un sale commerce.
Les protestations d’antivivisectionnistes
ont sans cesse conduit à des succès partiels. En février 2012, les protestations de
près de 70 000 personnes en 24 heures ont
eu pour effet de faire renoncer Air France à
transporter 60 primates d’Afrique vers des
laboratoires de vivisection états-uniens.
Mais malgré les appels et les protestations,
Air France n’a pas encore compris et
continue à faire du profit sur la misère
des singes. C’est la raison pour laquelle la
CA AVS démarre une nouvelle campagne
en public et appelle Air France une fois
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Les différences entre l’homme et l’animal
en ce qui concerne l’anatomie, la physiologie et le métabolisme sont trop grandes
pour que les résultats de l’expérimentation animale puissent être transposés sur
l’homme. De nombreuses maladies qui
surviennent chez l’homme n’existent pas
chez les animaux. Les expériences sur animaux donnent de faux résultats, qui sont
pour nous les humains non seulement sans
valeur, mais souvent même dangereux,
car de faux résultats signifient toujours de
gros risques pour les humains.

Il existe de nombreuses méthodes de recherche innovantes et sans animaux, qui
fournissent des résultats directement
transposables à l’homme. Les systèmes in
vitro englobent un grand nombre de méthodes de test différentes. Des cultures
cellulaires et tissulaires humaines permettent par exemple de vérifier l’efficacité
de médicaments potentiels. A l’aide de modèles informatiques mathématiques, on
peut simuler l’organisme humain et ses
processus métaboliques. Ainsi, l’effet de
médicaments peut d’abord être analysé
sur le patient virtuel. La recherche au
moyen d’une biopuce figure parmi les
méthodes de recherche prometteuses sans
expérimentation animale. Une biopuce
exerce ce faisant la fonction de porteur
de cellules et peut entre autres représenter différents organes et même des organismes entiers.
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Savourer un épi de maïs, confortablement installé sur un arbre

Photo: Jo-Anne McArthur (www.weanimals.org)

Pratiquement toutes les compagnies aériennes globales se prononcent contre les
transports de singes vers les laboratoires
d’expérimentation animale. Il n’existe actuellement plus que trois compagnies aériennes au monde qui transportent des
singes vers cette mort atroce. En plus des
Philippines Airlines et des Vietnam Airlines, seule Air France participe encore à
ce commerce infâme. Il est documenté
que l’île Maurice a livré entre 2008 et
2009 par le biais d’Air France environ
3000 singes vers l’Europe et plus de 7000
singes aux USA. Début 2013 une centaine de jeunes singes ont été transportés dans un poste externe d’une
ferme d’élevage en Espagne. Des photos en possession de la BUAV montrent
des cages en bois contenant des singes
qui doivent attendre d’être chargés
dans un avion d’Air France.

Pour une recherche utile au profit de
l’homme et de l’animal

Ici, des macaques arrachés à la liberté attendent l’avion ou la mort

Photo: Jo-Anne McArthur (www.weanimals.org)

Les compagnies aériennes
s’enrichissent de la misère

de plus à abandonner définitivement le
transport de singes vers des laboratoires
de vivisection. Comme la plupart des
compagnies aériennes renoncent déjà à
ces transports grâce à la pression d’antivivisectionnistes, la pression exercée sur
Air France augmente sans cesse.

Un macaque protège un autre macaque aveugle

à la
Joignez-vous
tement
rêter immédia
ar
à
Air France
s laborasinges vers de
le transpor t de
ction.
toires de vivise
r Air France
us aucun vol su
Ne réservez pl
s transpor ts. Des caisses pleines de singes attendent d’être chargées sur
met te fin à ce
lle
’e
qu
ce
à
u’
jusq
un avion de Vietnam Airlines
. Ecrivez à:
ir à Air France
15
e
èv
en
G
Faites-le savo
1215
se postale 32,
Air France, Ca
Aéroport.
ion et
ent notre pétit
Signez égalem
nnexe au
(a
es
ur
at
gn
es si
Communauté
d’Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS 5
récoltez d’autr
).
s»
d’«Albatro
o
ér
m
nu
t
en
prés

Photo: www.buav.org

tes les normes de protection animale. Ainsi,
par exemple, des femelles portantes et des
mamans singes avec bébés ne devraient
pas être transportées en raison du stress
accru auquel elles sont exposées pendant
un vol. Malgré tout, cette pratique est à
l’ordre du jour. Les compagnies aériennes
le cachent, et naturellement ne comptabilisent pas les innombrables infractions
commises pendant les vols de transport.
Il n’existe donc guère de chiffres fiables
sur l’étendue effective de ces immenses
souffrances. Mais on sait que chaque
année jusqu’à 10 000 singes d’installations d’élevage sont transportés de
l’île Maurice vers l’Europe.

Bonaduz/Winterthur, le 8 mars 2013, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

La fin des expériences sur animaux pour les produits cosmétiques

Victoire d’étape dans la lutte contre la vivisection
Photo: Herbi Ditl

Le 11 mars 2013 la dernière étape de l’interdiction des expériences sur animaux pour les produits cosmétiques est entrée en vigueur. Selon cette interdiction, les produits et ingrédients cosmétiques testés sur
animaux, même s’ils l’ont été en dehors de l’UE, ne peuvent plus être vendus.
Les protestations et campagnes des antivivisectionnistes pendant des années ont porté leurs fruits.
La CA AVS (Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses) est heureuse de ce succès formidable pour
les animaux et pour une recherche tournée vers l’avenir, et s’engage pour une interdiction mondiale des
expériences sur animaux pour la cosmétique.

Nous avons tremblé jusqu’au bout. Il n’y
a pas longtemps, on n’était pas certain si la
date du 11 mars 2013 n’allait pas être différée de 10 ans ou la directive diluée. C’est
la raison pour laquelle la CA AVS avait intensifié sa campagne «Non à la cosmétique
de maltraitance des animaux» et soumis le
11.11.11 à Michael Reiterer, ambassadeur
de l’UE, 11’111 signatures pour l’interdiction définitive des expériences sur animaux pour les produits cosmétiques.
Même si ce succès peut paraître assez insignifiant à première vue, car il ne concerne
qu’un domaine relativement petit des expériences sur animaux, la CA AVS en attend une transformation importante et
durable. En effet, les méthodes de test sans
expériences sur animaux développées au
cours des dernières années en raison de
l’interdiction imminente peuvent être employées non seulement pour les matières
premières de produits cosmétiques, mais
aussi pour tous les domaines de recherche.
«Nous sommes extrêmement heureux de ce
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grand succès et remercions à cette occasion
tous ceux qui ont soutenu notre campagne
de leurs années d’engagement», déclare avec
satisfaction Andreas Item, directeur de la
CA AVS. En ce qui concerne l’avenir, il
ajoute: «Le commerce et l’ économie se plai
gnent depuis longtemps, parce que, suite à la
directive, ils ne peuvent pas vendre en Chine
et aux USA des produits conçus pour le marché
européen, et inversement. Mais le but ne doit
pas être un retard ou une dilution de la direc
tive, mais que le reste du monde reconnaisse
et reprenne les méthodes d’essai européennes.»
L’organisation CA AVS continue à recommander uniquement les entreprises listées
sur la plate-forme www.cosmetique-sansvivisection.ch. En effet, d’une part les entreprises peuvent continuer à réaliser des
expériences sur animaux pour des produits pour les marchés extra-européens,
et d’autre part la plupart des matières premières ne sont pas principalement conçues
pour la cosmétique et donc continuent à
être testés sur des animaux.

CA AVS · Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses

La CA AVS exige un changement d’attitude dans les milieux politiques et la recherche. Si la Suisse veut continuer à faire
partie des nations leaders en matière de
recherche, elle doit renoncer à l’expérimentation animale et ouvrir la voie à une
recherche axée sur 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 et à investir plutôt dans l’avenir.
Vous trouverez des informations détaillées sur la vivisection pour la cosmétique ainsi que sur des produits cosmétiques, ménagers et de nettoyage sans
expériences sur les animaux sous:
www.cosmetique-sans-vivisection.ch

(Données de contact uniquement dans
le communiqué de presse original)
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Est-ce que tous les produits cosmétiques ne sont pas
désormais sans expériences sur animaux?
Photo: fotolia.com/Santje

L’importation et la vente de nouveaux produits cosmétiques et ingrédients testés sur des animaux sont
interdites en UE depuis le 11 mars 2013. L’industrie est à présent contrainte de passer à des ingrédients
disponibles ou à des méthodes d’essai sans expériences sur animaux. Ainsi, du point de vue théorique, tous
les nouveaux shampooings, rouges à lèvres et laques pour cheveux sont sans expériences sur animaux.
La liste de produits cosmétiques positifs est-elle donc encore utile?
Cette interdiction a un effet de signal extrêmement important, ainsi que l’a récemment confirmé également Tonio Borg,
commissaire de l’UE: «Cette décision si
gnifie aussi que nous devons intensifier nos
efforts en vue du développement, du contrôle
et de l’adoption de procédures alternatives
et faire avancer la reconnaissance interna
tionale de ces procédures.»
Toutes les entreprises qui exportent vers
l’UE doivent respecter cette interdiction.
Ainsi, toutes les entreprises suisses sont
également concernées, car personne ne
va pouvoir se permettre de renoncer à ce
marché. Malgré tout, on a sans cesse lutté
en Suisse contre une telle interdiction. A
présent – enfin! – une interpellation parlementaire a été soumise aussi à cet effet,
mais nous la considérons comme pratiquement obsolète.
Pourquoi ne fêtons-nous donc pas
joyeusement cette interdiction et ne
nous contentons-nous pas de ne
plus acheter à l’avenir que les produits
cosmétiques les meilleur marché?

• L es groupes cosmétiques peuvent continuer comme avant à réaliser des expériences sur animaux pour les ingrédients
et les produits qu’ils n’importent pas
dans l’UE. Dans certains pays comme
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la Chine, les expériences sur animaux
sont même encore impérativement prescrites. De grandes entreprises cosmétiques fabriquent souvent des produits
spécifiquement pour des pays ou un
continent, grâce à quoi ils peuvent
contourner relativement facilement l’interdiction d’expérimentation animale.
Tant qu’il n’existera pas d’interdiction
mondiale de l’expérimentation sur animaux, la vivisection continuera à exister.
•L
 a majeure partie des matières premières
employées dans la cosmétique sont employées également dans d’autres domai
nes. Ainsi, ces matières premières sont
considérées comme des produits chimi-
ques généraux et tombent sous le droit
relatif à ces produits chimiques. Ces
matières premières, c’est-à-dire à une
proportion allant jusqu’à 90 %, doivent
toujours être testées sur des animaux.
• L’interdiction de vente doit être imposée et contrôlée par les différents Etats.
Certains pays n’ont peut-être pas le savoir et les moyens de prendre les mesures
adéquates. Les produits cosmétiques
issus de mauvais traitements envers les
animaux peuvent continuer à parvenir
dans notre pays.
• Des entreprises qui misent depuis des années sur une politique sans expériences
sur les animaux devraient être récom-

pensées et non assimilées à celles qui renoncent aux expériences sur animaux
uniquement en raison d’une interdiction légale. L’interdiction de commercialisation ne s’applique en outre qu’aux
futures expériences sur animaux, c.-à-d.
que du sang continue de coller à la vaste
majorité des nouveaux produits.

Il reste donc important de soutenir
les entreprises qui renoncent à ces lacunes et qui misent sur l’absence d’expérimentation animale. C’est pourquoi
nous continuons à recommander principalement les entreprises figurant sur les
listes suivantes strictement contrôlées:
«Positiv-Liste des Deutschen Tierschutzbundes» et «Humane Cosmetic Standard
(HCS)». Sur notre site Internet www.
cosmetique-sans-vivisection.ch vous trouverez les entreprises que nous recommandons actuellement ainsi que de nombreuses autres informations à ce sujet.
Vous pouvez aussi commander cette
liste chez nous à l’adresse suivante:
CA AVS
Brisiweg 34
8400 Winterthur

Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS
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Winterthur, le 16 mars 2013, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

Action dans la rue à Winterthur en mémoire des

10 millions de victimes au nom de la science
Foto: AG STG

45 000 chats, 3,8 millions de souris et 118 000 cochons d’Inde ont été utilisés, avec de nombreuses autres
espèces animales, dans des laboratoires de recherche suisses. S’il s’agissait d’êtres humains, l’indignation
serait à son comble. Mais parce qu’il s’agit d’animaux et que les expériences ont lieu derrière des portes
closes, le public n’en a guère connaissance. La CA AVS attire l’attention, avec l’action «Croix tombales pour
les animaux», sur les innombrables victimes innocentes et exige que l’on passe enfin à des méthodes de
recherche innovantes, sans expériences sur animaux et sûres.
Chaque croix blanche de cette action
symbolise une espèce animale dont les
représentants ont perdu la vie ou ont été
maltraités en masse dans des laboratoires
d’expérimentation suisses. Ce cimetière a
pour but de rappeler aux gens que derrière les médicaments, les produits cosmétiques et chimiques se trouvent des expériences amères sur les animaux. Et que
du sang, des douleurs et de grandes souffrances, qui seraient évitables, adhèrent à
la plupart des produits.
Selon la statistique suisse des expériences sur animaux, entre 1997 et 2011
quelque 10 millions d’animaux ont dû
mourir pour la recherche. Le nombre de
cas non recensés est nettement plus élevé.
Les animaux qui par exemple en raison
de prédispositions génétiques fausses n’ont
pas du tout été employés mais ont été
tués auparavant ne sont pas mentionnés
dans la statistique officielle. Pratiquement
chaque espèce animale a été et est toujours
employée en Suisse pour des expériences,
dont par exemple des rats, des chiens, des
singes, des oiseaux et des porcs.
Des animaux souffrent au nom
de la médecine

Grâce aux expériences sur animaux,
l’homme ne doit pas seulement devenir
beau, mais aussi rester en bonne santé.
La majeure partie des 10 millions d’ani
maux victimes d’expériences en Suisse ont
été employés pour la recherche fondamentale (recherche sans objectif concret
ou sans pertinence médicale directe). Entretemps, plus d’un sixième des animaux

8

utilisés sont génétiquement manipulés.
Dans des expériences sur animaux, le
cancer et le diabète sucré ont été guéris
à plusieurs reprises depuis des décennies
déjà. Mais les résultats des expériences sur
animaux ne peuvent pas être appliqués à
l’homme, puisque nous ne sommes ni des
rats, ni des chiens ni des porcs. C’est la
raison pour laquelle le cancer sera bientôt
la cause de décès numéro 1 et le diabète
sucré la plus grande menace financière
pour les caisses maladie.
Le médecin-chef Alexander Walz, dr
méd., conseiller médical et scientifique de
la CA AVS, le dit sans ambages: «Le cancer
est vaincu depuis longtemps chez les souris et
les rats, mais rien de tout cela n’est transpo
sable à l’ homme. Parce que la politique et la
recherche misent malgré tout encore sur l’ex
périmentation animale, je dois tous les jours
dire à des patients qu’ils ont incurables et que
nous ne pouvons leur offrir aucun traitement.»
Des méthodes de recherche innovantes sauvent des vies

Très peu de gens savent que la science dispose d’une grande diversité de méthodes
de recherche. En effet, il n’y a pratiquement jamais d’informations parvenant
au public sur l’immense potentiel des
méthodes de recherche innovantes. Trop
de gens gagnent trop bien leur vie avec
les expériences sur animaux pour que
l’on passe aux méthodes d’essai innovantes sans expériences sur les animaux.
Alors que ces méthodes sauvent non seulement des vies animales, mais aussi des
vies humaines – en fournissant des résul-
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tats pouvant être transposés de manière
plus fiable sur l’homme.
Par exemple, 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.
Il est urgent de repenser la question

La Communauté d’Action Antivivisec
tionnistes suisses exige depuis longtemps
la promotion et l’application systématiques de méthodes de recherche sans
expériences sur animaux au lieu de gaspiller des fonds pour des méthodes de
test dangereuses et totalement obsolètes.
Des méthodes de recherche novatrices et
sans expériences sur animaux représentent un net progrès et non un remplacement pour les expériences sur animaux.
Si la Suisse veut faire partie à l’avenir
également des nations leaders dans la recherche, il est indispensable de repenser
la question dans la politique et la recher
che. Nous devons enfin abolir les expériences sur animaux et ouvrir la voie à des
méthodes plus rapides, plus avantageuses
et surtout plus fiables.
(Données de contact uniquement dans
le communiqué de presse original)
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Winterthur/Bonaduz, le 18 février 2013, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

Une étude met en doute le caractère transposable des expériences
sur animaux

Les gens ne sont pas des souris pesant 70 kg

Photo: 123rf.com/Eric Issel

L’homme et la souris réagissent de manière totalement différente aux blessures et aux processus inflammatoires. Une étude prouve une nouvelle fois que les résultats des expériences sur animaux ne sont
pas transposables à l’homme. Mais les études sur animaux sont toujours prescrites par la loi, par exemple
pour développer des médicaments pour l’homme. La CA AVS (Communauté d’action Antivivisectionnistes Suisses) exige l’abolition de toutes les expériences sur animaux en faveur d’une recherche axée sur
l’homme.

Plus de 5500 gènes changent chez l’homme
en raison de blessures graves et des réactions inflammatoires consécutives. En
revanche, chez les souris présentant des
blessures comparables, ce sont en majeure partie des gènes tout différents qui
sont affectés. En outre, l’humain souffre
plusieurs mois des réactions; les souris en
revanche quelques heures ou jours. C’est
ce qu’ont découvert 39 auteurs d’instituts
de recherche états-uniens et canadiens,
qui ont suivi dans le cadre d’une étude
les activités des gènes de 244 patients atteints de brûlures et de 167 personnes
présentant des plaies étendues.1 Ils se
sont notamment penchés sur la question
de savoir pourquoi 150 substances qui
s’étaient avérées efficaces dans l’expérimentation animale ont toutes échoué sur
l’homme.

Pour Andreas Item, directeur de la
CA AVS, le résultat de l’étude n’est guère
surprenant: «Les résultats des expériences
sur animaux ne peuvent guère être transposés
sur l’ homme et représentent donc un risque
incalculable. Malgré tout on mise toujours
sur les expériences sur animaux et ce bien
que l’on dispose de méthodes de recherche
innovantes sans animaux et qui sont direc
tement axées sur l’ homme.»

2 / 2013 – No 38

Depuis des décennies, on utilise ce qu’on
appelle des «modèles de souris» dans la recherche biomédicale et le développement
de médicaments. Mais dans des études
cliniques, donc lors des tests consécutifs,
prescrits par la loi, sur l’homme, les résultats obtenus lors d’expériences sur animaux se révèlent toujours des échecs.
Pas de sécurité pour les patients

Une étude actuelle de la CA AVS révèle
que la Suisse n’est pas épargnée par des
médicaments qui ont certes obtenu des
résultats dans l’expérimentation animale,
mais qui ont été retirés du marché après
leur lancement ou qui ont dû être dotés de
restrictions d’homologation accentuées.
Rien qu’en 2011 et 2012, plus de 20 médicaments étaient concernés. Mais les
chiffres cachés sont certainement beaucoup plus élevés, à défaut d’une banque
de données correspondante, accessible
officiellement.
La recherche doit être axée sur
l’homme

Afin de garantir le mieux possible la sécurité des patients, la CA AVS exige un examen comparatif cohérent entre les tests

de biologie humaine et les expériences
sur animaux. La CA AVS exige un changement d’attitude dans les milieux politiques et la recherche. Si la Suisse veut
continuer de faire partie des nations leaders en matière de recherche, elle doit 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 recher
che et à investir plutôt dans l’avenir.
L’étude de la CA AVS consacrée aux retraits actuels de médicaments est consultable en ligne sous: www.agstg.ch/323medienmitteilung-vom-04-oktober-2012medikamentenversagerkeine-zuver
laessige-sicherheit-fuerpatienten.html

(Données de contact uniquement dans
le communiqué de presse original)
Source:
1
Studie zur Genaktivität bei Verletzungen: Seok J. et al.:
Genomic responses in mouse models poorly mimic
human inflammatory diseases. PNAS 2013, February 11,
doi: 10.1073/pnas.1222878110
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News

du monde entier
Tout a commencé par une souris
brevetée

(11. 4. 13) Voici 25 ans, un animal a été
protégé comme brevet pour la première
fois. Le litige concernant cette pratique
persiste à ce jour. (…)
Rats, insectes, vaches, moutons, chevaux
et même singes anthropoïdes – il existe
aujourd’hui en Europe un millier de brevets sur des animaux. Il en est de même
aux USA et dans d’autres pays. Le début
de cette pratique controversée remonte
à 25 ans: le premier animal du monde
à être protégé, ce fut aux USA la souris
cancéreuse de Harvard en 1988. (…)
«Les attentes pratiques n’ont pas été comblées»,
dit Rainer Osterwalder, porte-parole suppléant de l’office européen des brevets.
Chez les animaux de laboratoire munis
de gènes pathogènes, les succès étaient
limités. «On a constaté que les intercon
nexions sont plus complexes et que souvent
elles ne peuvent se réduire à un gène.» (…)

Source: www.aerzte-gegen-tierversuche.de/
presse/aktuelle-pressemitteilungen/1121-27februar-2013.html

La recherche sur les antibiotiques
est en grand danger

(6. 2. 13) Malgré un nombre croissant de
résistances aux antibiotiques, les entreprises pharmaceutiques ont arrêté à maints
endroits la recherche sur de nouveaux
principes actifs en raison de leur manque
de rentabilité. Interpharma demande à
présent l’aide de l’Etat via «incitations
par le biais des prix». (…)
Alors qu’il y a toujours plus de bactéries résistantes aux antibiotiques, ces principes
actifs sont en même temps toujours
moins développés et mis sur le marché.
La provision d’antibiotiques efficaces diminue donc à vue d’œil. La raison en est
simple: pour l’industrie pharmaceutique,
notamment le développement de nouvelles classes d’antibiotiques n’est tout
simplement pas assez lucratif. (…)

Source: www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/
article115190488/Mit-einer-patentierten-Mausfing-es-an.html

Un simulateur pulmonaire au lieu de
poumons de porc

(27. 2. 13) Les médecins devant appren
dre par exemple des techniques de ventilation spéciales s’y entraînent généralement sur des porcs. On utilise également
des porcs pour tester les appareils de ventilation. (…)

«Pour que la recherche dans le domaine
des médicaments antibiotiques n’ échoue
pas entièrement à l’avenir en Suisse, l’Etat
pourrait aider à améliorer les conditionscadres pour les entreprises pharmaceu
tiques», dit Roland Schlumpf, porteparole d’Interpharma. «Il pourrait créer
des incitations par le biais des prix pour de
nouveaux antibiotiques, au moyen d’une
protection prolongée des brevets, d’une ho
mologation facilitée et d’un encouragement
de la recherche.» (…)

Source: «Gesundheitstipp» de février 2013

Israël interdit les produits
cosmétiques testés sur animaux

(3. 1. 13) Dès à présent, les produits cosmétiques testés sur animaux sont interdits d’importation et de vente en Israël.
Au début de l’année, une interdiction déjà adoptée en 2010 est entrée en vigueur.
Elle concerne uniquement les produits
étrangers. Dans le pays lui-même, les expériences sur animaux pour les produits
cosmétiques sont déjà interdites depuis
2007.

antibiotika-forschung-ist-stark-gefaehrdet/

Eitan Cabel, délégué parlementaire du
parti du travail, a toutefois déclaré sur
le portail Ynet qu’il espérait un effet
d’exemple. «J’espère que nous veillerons
aussi à une évolution dans la perception ré
sultant en une interdiction totale des expé
riences sur animaux.»

gnews/99223043/

Source: www.berliner-umschau.de

Source: www.landbote.ch/detail/article/

Le dispositif appelé TestChest est un simulateur qui reproduit le fonctionnement
extrêmement complexe du poumon humain et les interactions cardio-pulmonai
res et permet le contrôle des appareils de
narcose et de ventilation. Cette méthode
innovante, qui renonce entièrement aux
expériences sur animaux ou à l’utilisation
d’organes animaux, a été élaborée par la
société AQAI GmbH à Mainz en coopération avec la société suisse Organis
GmbH. (…)

Les résultats irritent les urologues. (…)
La critique massive de la part des urologues porte ses fruits: la Fédération de
médecins FMH et l’Académie des sciences
médicales – toutes deux représentées au
Swiss Medical Board – fléchissent: elles
ont annoncé qu’elles demanderaient à
l’avenir l’avis de sociétés de médecins,
d’hôpitaux, de compagnies d’assurance
et d’entreprises pharmaceutiques avant
de publier de nouvelles fiches d’information. (…)
A ce sujet, Erika Ziltener, présidente de
l’association faîtière Dachverband Schweizerischer Patientenstellen: «On a l’impression
que les médecins attachent plus d’ importance
au profit qu’ à la confiance des patients.»

Utilité des thérapies: trop de
médecine peut nuire

(2. 13) Le Swiss Medical Board examine
l’utilité et la rentabilité des thérapies et
examens médicaux. (…)
Des spécialistes signalent depuis longtemps que le test PSA (pour le cancer de
la prostate) est plus nocif qu’utile. (…)
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CA AVS Shop
Livres, brochures, flyers et DVD

B01

B02

B07

Quantité Langue Article Produit

Shop

B09

B14

B18

B23

V01

V02

V03

V05

Description de l‘article

Prix

d

B01

Livre

Tierversuch oder Wissenschaft – Eine Wahl (Prof. Pietro Croce, dr méd.)

25.00

d

B02

Livre

Mythos Tierversuch (Dr. Bernhard Rambeck)

15.00

e

B03

Livre

From Guinea Pig to Computer Mouse (Nick Jukes & Mihnea Chiuia)

20.00

d

B04

Livre

BUAV: Der Weg in die Zukunft – Massnahmen zur Beendigung von tierexperimentellen Giftigkeitsprüfungen (Dr. Gill Langley)

6.00

d / f / i B05

Livre

Marchands de mort – Expérimentation animale dans la recherche spatiale et militaire (Dr. Milly Schär-Manzoli)

8.00

d / f / i B06

Livre

Lobby – Groupe de pression (Dr. Milly Schär-Manzoli)

d / f / i B07

Livre

Holocauste (Dr. Milly Schär-Manzoli)

15.00

d / f / i B08

Livre

La mafia sanitaire – Le marché de la santé et le business du cancer (Dr. Milly Schär-Manzoli)

10.00

d / f / i B09

Livre

Crimes médicaux – Cobayes humains (Dr. Milly Schär-Manzoli)

15.00

d / f / i B10

Livre

Les liaisons dangereuses – Enquête dans le monde des manipulations génétiques (Dr. Milly Schär-Manzoli)

8.00

d / f / i B11

Livre

Vache folle: Le cercle infernal (Dr. Milly Schär-Manzoli)

8.00

d / f / i B12

Livre

Apocalypse Ebola (Dr. Milly Schär-Manzoli)

d / f / i B13

Livre

Sida-Story – L‘escroquerie du siècle (Dr. Milly Schär-Manzoli)

16.00

d / f / i B14

Livre

Le veau d‘or – Le génocide pharmacologique (Dr. Milly Schär-Manzoli)

15.00

d / f / i B15

Livre

L‘expérimentation animale – Histoire de la vivisection et de la fraude perpétrée par elle à travers les siècles (Gennaro Ciaburri, dr méd.) 10.00

d

B17

Livre

Wissenschaft ohne Grenzen – Ärzte gegen Tierversuche (Congrès de l‘ILÄÄT à Zurich) AG STG / ATRA

15.00

d

B18

Livre

Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka (Charles Patterson)

20.00

d / f / i B19

Livre

Huis clos – Les abus de la psychiatrie (Karen Milnor-Fratini)

8.00

d

B20

Livre

Gesetzmässige Giftigkeit – Einführung (Dr. Massimo Tettamanti)

8.00

d

B21

Livre

Gesetzmässige Giftigkeit 2 (Dr. Massimo Tettamanti)

8.00

d

B22

Livre

Humanmedizin ohne Tierversuche: Die Ärzte haben das Wort (AG STG / ATRA)

8.00

d

B23

Livre

Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Corina Gericke dr méd. vét. et Astrid Reinke et al.)

18.00

d

B50

Brochure

Tierversuche aus kritischer Sicht (Dr. Ch. Anderegg, Dr. Cohen, Dr. Kaufmann, Dr. Ruttenberg et Fano)

gratuit

d

B52

Brochure

Fragen und Antworten zum Thema Tierversuch

gratuit

d/f/i

F01

Flyer

Différents flyers contre la vivisection

gratuit

d/f/i

F02

Flyer

Débusquez la vivisection de l‘ombre – fermer Covance

gratuit

d/f/i

F03

Flyer

Débusquez la vivisection de l‘ombre – Close HLS

gratuit

d/f/i

F04

Flyer

Abolir les expériences sur les singes!

gratuit

d/f/i

F05

Flyer

L’homme est-il … un cochon, un rat ou un âne?

gratuit

d/f/i

F06

Flyer

L’expérimentation animale du point de vue médico-scientifique

gratuit

d/f/i

F08

Flyer

Saviez-vous que …

gratuit

d/f/i

F09

Flyer

Des médecins montrent l’exemple – Des progrès dans la médecine grâce à de courageuses expériences sur soi-même

gratuit

d/f/i

F10

Flyer

Savez-vous combien de sang colle à vos cosmétiques?

gratuit

d

V01

DVD

«Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche)

15.00

d

V02

DVD

Covance: Vergiftet für den Profit

15.00

d

V03

DVD

Covance USA 2005

15.00

d

V05

DVD

«Der Zeuge»

15.00

8.00

8.00
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Articles divers
Quantité Langue Article Produit

Description de l‘article

Ø Dimension Prix

d / f / i Z01

Revue

Tous les numéros à partir du n° 4

d

Z02

Porte-clés

AG STG

4.00

d

Z03

Stylo à bille

AG STG

3.00

d

Z04

Briquet

AG STG

3.00

d / f / i Z05

Sac en coton

«Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» couleur: noir

6.00

d / f / i Z06

Sac en coton

«Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» couleur: bleu marine

6.00

d / f / i Z07

Pochette de
sparadraps

Pour l’abolition de TOUTES les expériences sur animaux! (10 sparadraps)

www.agstg.ch

Fast ein Mensch.

Unterschreiben Sie unsere Petition.

Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

10.00

Affenversuche abschaffen!
Eine Kampagne der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner

9 × 9 cm

Plakat Affenversuche abschaffen.1 1

3.00

d

T01

Tee-shirt

«Wehrt euch gegen Tierversuche!» couleur: turquoise (laver à 30° seulement)

S / M / L  / XL

10.00

d

T02

Tee-shirt

«Affenversuche abschaffen!» couleur: noir

S / M / L  / XL

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/XL 20.00

d / f / i T04

Tee-shirt

«Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, hommes S/M/L/XL/XXL 20.00

d/f

K01

Carte de prot.

Air France transporte les singes en enfer

gratuit

d / f / i K02

Carte de prot.

Au FNS – Pas d’argent pour la vivisection!

gratuit

d / f / i K03

Carte de prot.

A l‘OVF – les chiffres des expériences sur animaux augmentent continuellement: révoltant!

gratuit

09.02.2007 12:18:34 Uhr

P01

„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

K20

Carte postale

Tote Katzen im Versuchslabor

gratuit

d / f / i K21

d

Carte postale

Le progrès dans la médecine grâce aux expériences sur animaux?

gratuit

f

A01

Auto./carte post. «J‘accuse» (résistant aux intempéries)

10 × 15 cm

3.00

f

A02

Autocollant

10 × 15 cm

3.00

d

A03

Auto./carte post. «Wehret euch gegen Tierversuche» (résistant aux intempéries)

10 × 15 cm

3.00

d

«J‘accuse» (résistant aux intempéries)

A04

Autocollant

«Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (résistant aux intempéries)

10 × 15 cm

3.00

d / f / i A06

Autocollant

Je suis contre la vivisection! (Sujet chien) 10 ex.

10 × 15 cm

3.00

d / f / i A07

Autocollant

Je suis contre la vivisection! (sujet chat) 10 ex.

10 × 15 cm

3.00

d / f / i A09

Autocollant

Pas d’expériences sur animaux pour les cosmétiques (au «Botox»)! 10 ex.

7,5 × 10,5 cm

3.00

d / f / i A10

Autocollant

«Savez-vous combien de sang colle à vos cosmétiques?» 10 ex.

7,5 × 10,5 cm

3.00

d

P01

Poster

Affenversuche abschaffen!

A2

2.50

d

P02

Poster

«Es ist unrecht, einen Menschen zu töten, und es ist ebenso unrecht, ein Tier zu töten!» A2

2.50

d

P03

Poster

Weisst du, wie sich Sterben im Labor anfühlt?

A2

2.50
2.50

d

P04

Poster

Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben!

A2

d

P05

Poster

Wer glaubt, durch Quälen und Töten von Tieren  …

A2

2.50

d

P06

Poster

Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung

A2

20.00

... UND ES IST EBENSO UNRECHT,
EIN TIER ZU TÖTEN!“
DALAI LAMA

Jährlich sterben Millionen
von Tieren sinnlos
im Versuchslabor!
Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch

P02

WEISST DU,
WIE SICH STERBEN
IM LABOR ANFÜHLT?

Jährlich müssen das
Millionen von Tieren im
Versuchslabor erfahren!

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch
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Je suis

contre

Photo: Jens Schöninger / pixelio.de

contre

Photo: Ernst Rose / pixelio.de

TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!

Je suis

www.agstg.ch

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch

P04

Savez-

vous
combien

de sang
colle

à vos

cosmétiques?

www.agstg.ch

WER GLAUBT, DURCH QUÄLEN
UND TÖTEN VON TIEREN
MENSCHEN HELFEN ZU
KÖNNEN, IRRT.

Le véritable prix des cosmétiques:
des milliers d’animaux torturés

la vivisection!

la vivisection!

A06

A07

A03

Vous trouverez des informations détaillées et
une liste des marques sans vivisection sous:

www.cosmetique-sans-vivisection.ch

Kleber Kootive_f.indd 1

A10

15.05.11 19:21

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

Z03
A01/02

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch

P05

Z06

Pas d’exPériences sur animaux

Z07
Photo: Fotolia.de/EastWest Imaging

Pour les cosmétiques (au «Botox»)!

A04

www.agstg.ch

Z02

Z04

T01
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T02

T03 (tee-shirt femmes serré)
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Buttons
Quantité

Langue
d
d/f/i
d/f/i
d
d/f/i
d
d
d/f/i
d/f/i
d
e
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Article
D01
D02
D03
D07
D08
D10
D11
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D30
D32

Produit
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

Description de l‘article
Affenversuche abschaffen!
Stop à la vivisection!
Vivisection? Non merci!
Stoppt alle Tierversuche
Stop a la vivisection
Alles, was lebt, ist dein Nächster
Rassismus beginnt, wenn Mensch denkt ...
Je suis contre la vivisection! (Sujet chien)
Je suis contre la vivisection! (sujet chat)
Patte (d'ours)
Artgerecht ist nur die Freiheit
Born to be free
Poing et patte
Mord, Lustmord Tierversuch
Liebe wärmt besser als Pelz
Rat
Tiere sehen dich an
Rat
Mein Herz schlägt für Tiere (sujet dauphin)
Mein Herz schlägt für Tiere (sujet lapin)
Mein Herz schlägt für Tiere (sujet chat)
Ich esse keine Menschen
Ich esse keine Tiere
Widerstand braucht Phantasie
Frohe Weihnachten …

Ø Dimension
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 cm

Prix
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Stop à la
vivisection!

D01

D02

Non merci!

D03

D07

D08

D10

D11

D13

D22

JE
SUIS
CONTRE
LA
VIVISECTION!

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D23

D24

D25

D26

D27

D28

D30

D32

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

Adresse de facturation:

Adresse de livraison (si différente):

Nom / Prénom:

Nom / Prénom:

Rue / No.

Rue / No.

NPA /Lieu

NPA /Lieu

Envoyer la commande à: CA AVS · Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur ou par e-mail à : office@agstg.ch
Shop
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Demande d´affiliation à la CA AVS
J’en ai assez! Les expériences animales doivent être abolies.
C’est pourquoi je veux soutenir l’action de la CA AVS.

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 4 éditions de la revue «Albatros»
ainsi que les mailings actuels. Les cotisations annuelles
se montent à CHF 100.– /Euro 75.– pour des adultes et
CHF 30.– /Euro 25.– pour des élèves et étudiants.

Je souhaite participer activement à la 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.

Mme

M.

Organisation

Nom
Prénom
Rue / No.
NPA /Lieu
Pays
E-mail
Veuillez cocher ce qui convient, ajouter votre adresse et renvoyer le
formulaire par la poste, par fax ou par e-mail à:
CA AVS
Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur
Fax +41 (0)52 213 11 72
E-mail office@agstg.ch

Je veux m’abonner à la revue «Albatros» pour

CHF 25.– /Euro 25.– par année.

On a besoin en Suisse de plus de lecteurs «d’Albatros»!
Réclamez l’Albatros pour le distribuer!
Gratis

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

Nom

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Prénom

Rue / No.

Rue / No.

Rue / No.

NPA / Lieu

NPA / Lieu

NPA /Lieu

Nombre

Nombre

Nombre

Veuillez ajouter votre adresse et renvoyer le formulaire par la poste, par fax ou par e-mail à:
CA AVS · Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur · Fax +41 (0)52 213 11 72 · E-mail office@agstg.ch
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Caroline Waggershauser:

Wenn der Himmel
seine Augen
verschliesst

Présentation de livre: Caroline Waggershauser

Quand le ciel ferme les yeux

Depuis près de 24 ans, l’Allemande Caroline Waggershauser se
consacre à la protection des animaux. D’abord seule et très activement depuis 2007, c.-à-d. conjointement avec des collègues de
protection animale en Allemagne et à l’étranger, elle se bat pour les
droits des animaux et notamment des taureaux. Chagrin, larmes,
rage, perplexité et impuissance sont depuis lors ses compagnons de
route face à l’état désolant dans lequel se trouve la protection
animale en Espagne.
(Ce livre n’est paru à ce jour qu’en allemand,
malheureusement.) Alors que nous sommes
habitués aux situations – c.-à-d. légales –
en ce qui concerne la protection animale
en Allemagne, en Suisse et en Autriche,
où de temps en temps quelqu’un qui
maltraite les animaux est emprisonné ou
publiquement méprisé, la torture et le
meurtre d’animaux, même des animaux
de compagnie, sont socialement acceptés
en Espagne. Ceci depuis la base, où les
mères ferment les yeux sur les actes épouvantables de leurs rejetons en les qualifiant de polissonneries, jusqu’à tout en
haut, là où siègent les juges.
Mais la lutte proprement dite pour l’amélioration des conditions de vie des animaux a lieu au niveau bureaucratique et
politique, au niveau communal jusqu’à
Bruxelles, au Parlement européen. Les
ordonnances en matière d’abattage et de
transport doivent être modifiées en faveur
des animaux. Les lois en vigueur sur la
protection des animaux doivent être améliorées et leur respect surveillé. Le travail
de lobbying pour la protection des animaux et notamment des taureaux doit être
accompli tant en Espagne qu’à Bruxelles.
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Editions Persimplex;
1re édition (janvier 2013)
ISBN-13: 978-3864400728,
377 pages
www.amazon.de/gp/product/386440
0724/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=
UTF8&camp=1638&creative=6742&c
reativeASIN=3864400724&linkCode
=as2&tag=stierkampf-21
Ou comme E-Book:
http://www.amazon.de/gp/product/
B00AK79D6A/ref=as_li_qf_sp_asin_
il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative
=6742&creativeASIN=B00AK79D6A
&linkCode=as2&tag=stierkampf-21

Pour cela il faut des contacts avec des politiciens engagés, qui souvent ne s’établissent qu’au prix d’une ténacité de fer.

En revanche, la mission sur place (dans
la rue) ressemble davantage à l’extinction
de petits foyers d’incendie qu’à la lutte
contre l’incendie global. Les chats errants
sont capturés avec une patience d’ange
pour les faire stériliser par des vétérinaires afin de diminuer la misère de ces
animaux. Les chiens ou les chevaux ou
un animal quelconque en difficulté doivent être libérés ou sauvés de la mort.
C’est ainsi que Caroline mange infatigablement à de nombreux râteliers où elle
trouve «sa pitance». Elle se sent un peu
comme Astérix, le héros de la bande dessinée, qui lutte depuis le nord contre les
Romains. Malgré tout, elle doit à son engagement ambitieux et quotidien beaucoup de cœur ainsi que des moments
pleins d’amour, voire d’humour. Malgré
les contrariétés, Caroline ne perd jamais
son sens de l’humour, avec lequel elle
couche sur papier des anecdotes parfois
aventureuses.

Le matou Titi avec l’auteure Caroline Waggershauser

Elle s’efforce de toucher le cœur des gens,
en donnant un aperçu plein d’amour et
d’humour, mais aussi sans ménagement,
de la vie d’une protectrice des animaux.
D’un être humain de la catégorie dont le
grand public se méfie généralement et de
ceux qui surtout ne sont pas pris au sérieux. Mais elle communique la confiance
et fait preuve de punch. Silencieusement
et en secret, elle travaille avec quelques
collègues de protection animale pour atteindre son objectif suprême: la reconnaissance des droits des animaux en Espagne,
en fait un pays magnifique, mais qui en ce
qui concerne la protection animale est à la
traîne du reste de l’Europe.
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Salut les enfants et
les adolescents
Il y a beaucoup de gens qui croient qu’il faut essayer les médicaments, les produits cosmétiques,
chimiques et de nettoyage et beaucoup d’autres choses sur les animaux.
Essayer?
Beaucoup des produits d’usage courant sont d’abord essayés sur des animaux. Ceci parce que
les chercheurs veulent tester les effets sur l’animal d’un médicament conçu pour vous
les humains. Ou bien ils veulent essayer le degré de toxicité d’un produit chimique ou
voir si la nouvelle crème pour les mains cause une éruption cutanée.
Lors de ces expériences, on fait des choses affreuses aux animaux.
On appelle cela des expériences sur animaux.
		
		

Salutations songeuses
Bien à vous

Souricette
Expériences sur animaux

Laissons cette fois parler les animaux
concernés eux-mêmes
.

Photo: fotolia/Ramona Smiers

Enferme s dans des cages,
nous attendons la mort

Elle ne donnerait jamais sa meilleure amie pour
l’expérimentation animale!

Il y a parmi nous des animaux appelés
«cobayes ou animaux de laboratoire» (quel
nom stupide!) qui sont nés en liberté et qui
doivent mourir dans des laboratoires. On
nous capture, nous fourre dans des cages,
nous charge dans l’avion qui nous conduit
vers les laboratoires. Certains meurent déjà pendant le vol, à cause du stress. Les
autres doivent souffrir et mourir pour
d’horribles expériences sur animaux.
D’autres parmi nous sommes nés en
captivité. Souvent déjà avec une maladie
douloureuse acquise par élevage, afin que
les chercheurs puissent plus facilement
assouvir leur curiosité avec nous.
Notre calvaire est long. Nous sommes détenus dans de petites cages en plastique
ou en métal. Nous recevons certes un peu
de nourriture et d’eau, mais sinon pratiquement rien du tout. Nous sommes gé-
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néralement tout seuls, pouvons à peine
bouger, n’avons aucun jouet et aucune
cachette.
Pour les chercheurs, nous ne sommes que
des choses sans émotions. Personne ne nous
aime. Nous ne sommes venus au monde
que pour mourir pour une recherche sans
cœur et inutile. Nous n’avons jamais pu
sentir la chaleur du soleil, car les salles
sombres sont éclairées uniquement à la lumière artificielle. Nous n’avons jamais pu
humer le parfum des fleurs, sentir l’herbe
sous nos pattes ni nous ébattre joyeusement et sans soucis, ni jouer avec les autres.
Nous ne sommes pas
comme vous

Nous autres les animaux, nous avons aussi
une âme. Nous pouvons aussi être heureux
ou avoir peur, aimer faire quelque chose
ou plutôt l’éviter, ou encore aimer ou ne
pas aimer quelqu’un.
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Photo: 123rf.com/Rudmer Zwerver

Photo: 123rf.com/Anatolii Tsekhmister

Malheureusement, tous les animaux ne sont pas
aussi heureux

Quelles personnes pourraient-elles être assez
horribles pour infliger des souffrances à ces
cochons d’Inde?

Mais malgré cela, nous sommes tous très
différents les uns des autres.
Chaque espèce animale a un corps différent. Je n’ai pas besoin de te raconter cela
puisque nous avons tous un aspect différent. Nos corps ont aussi des capacités tout
à fait différentes de celles de toute autre espèce animale ou des vôtres, à vous les humains. Nos corps fonctionnent aussi tout à
fait différemment. Et il en est de même de
notre vie intérieure et de nos organes.

C’est la raison pour laquelle les expériences sur animaux ne fonctionnent pas,
même si certaines personnes, qui ne sont
pas des amis des animaux, le prétendent.
Il existe p. ex. de nombreux poisons qui
sont hautement toxiques pour une espèce
animale (ou pour vous les humains), mais
par contre absolument inoffensives pour
une autre espèce. Il en est exactement de
même des médicaments. Chez certaines
espèces ils ont peut-être un effet, chez
d’autres en revanche ils causent des effets
secondaires importants ou sont même
mortels. C’est pourquoi les résultats des
expériences sur animaux ne servent absolument à rien et ne peuvent jamais don-

Il ne donnerait jamais son meilleur ami pour
l’expérimentation animale!

ner une sécurité pour vous les humains.
Les expériences sur animaux sont donc
une mauvaise recherche!
Mais il y a aussi des gens bien, qui font
une recherche sans animaux. Ces chercheurs découvrent de nombreuses choses
importantes qui vous aident vraiment,
vous les humains.
Donne.nous une voix,
.
a nous les animaux

Nous autres les animaux ne pouvons pas
parler. Nous chicotons, miaulons, gazouil
lons, aboyons … – mais dans les laboratoires de la mort, personne ne nous
entend. Ne détourne pas le regard, aidenous. Chacune et chacun peut nous aider,
nous les animaux, afin que nous puissions enfin vivre sans peur!
Comment aider les
animaux

• Informe-toi sur les expériences sur animaux et les désirs et besoins des animaux.
Pour pouvoir te défendre contre les
mensonges ou l’ignorance des partisans

Photo: fotolia/Heiko Kiera

Photo: 123rf.com/E. Spek

Photo: pixelio.de/Maike Kaute

Les animaux, eux aussi, ne sont vraiment
heureux qu’en liberté

«Ici en haut j’espère être à l’abri des humains»

de l’expérimentation animale, il te faut
de bons arguments.
• Parle à tes amis et à ta famille de la souffrance des animaux de laboratoire.
• Participe à des campagnes et à des protestations contre les expériences sur
animaux. Tu peux par exemple récolter
des signatures pour des pétitions et aussi envoyer des cartes de protestation. Tu
trouveras du matériel d’action sur le site
Web de la CA AVS.
• Demande à ta maîtresse/ton maître de
parler une fois du thème de l’expérimen
tation animale en classe.
Ou bien encore mieux: ta maîtresse/
ton maître engage pour une journée une
enseignante de la protection animale.
Celle-ci peut vous apprendre beaucoup
sur les animaux. L’adresse Internet des
enseignantes de protection animale est:
www.tierundwir.ch

Ou alors tu fais toi-même un exposé
à l’école? Nous t’y aiderions bien entendu avec plaisir.
• Exprime ton avis par des autocollants
contre les expériences sur animaux, que
tu colleras partout où c’est possible. Tu
verras sur le site Web de la CA AVS quels
autocollants sensationnels nous avons.

Photo: www.aboutpixel.de/Markus Burck
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La face cachée d’une île au soleil

La protection animale en Crète
L’association «Schweizer Tierfreunde Kreta» fête cette année ses 10 ans. «Fêter» n’est en fait pas le terme
qui convient, car c’est triste que cet engagement soit nécessaire.

Quelques résidents du refuge attendent joyeusement la directrice
le matin

La sieste au refuge

Une amie, malheureusement décédée depuis lors, passait ses vacances en 2002 sur
la belle île ensoleillée de Crète. Elle a été
bientôt suivie par un chien errant amaigri
et visiblement souffrant. Comme elle aimait beaucoup les animaux, elle ne pouvait
et ne voulait pas détourner le regard et
s’est tout de suite occupée de l’animal. Ses
vacances se sont transformées en course
contre la montre. Il fallait qu’elle trouve
une aide fiable en Crète pour ce pauvre
chien. Après de longues recherches et
des questions angoissées sur l’avenir du
chien, elle a obtenu une adresse qui lui
a fourni de l’aide. Lorsque mon amie est
arrivée là avec le chien, celui-ci a été recueilli, reçu des soins médicaux et ramené à la santé avec beaucoup d’amour. Ce
chien a pu partir ultérieurement pour
l’Allemagne, où il a été adopté par une
famille très aimante. Lorsque cette amie a
vu les conditions difficiles dans lesquelles
les défenseurs des animaux accomplissent
leur travail de protection animale si nécessaire et précieux, elle a entrepris de réfléchir, de retour en Suisse, à la manière
d’aider à l’avenir ces personnes formidables et les animaux nécessiteux …
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Création de l’association

Avec cette amie, nous allions parfois nous
promener ensemble, avec nos chiens. Elle
m’a alors raconté ce qu’elle avait vu en
Crète sur le triste sort des animaux. Nous
y avons réfléchi ensemble. L’idée nous est
venue de créer une association. Ce n’est
que lorsque l’on partage le même souhait
avec d’autres personnes que l’on peut obtenir quelque chose dans un domaine aussi
important que la protection animale. Si
l’on est nombreux à avoir le même but, on
peut aider les animaux et leurs amis sur
place, car la protection des animaux ne
fonctionne qu’avec des gens. C’est ainsi
que, en fin de compte, l’association
«Schweizer Tierfreunde Kreta» a été fondée le 19 mai 2003.
Durant toutes ces années, nous avons
connu des gens formidables et bien entendu des animaux merveilleux. Nous avons
reçu au centuple en retour, d’une autre
manière, notre engagement, même si nous
avons souvent atteint nos limites. Nous
menons l’association de tout notre cœur
et comptons sur une équipe formidable.
Ce fut une très bonne décision de créer
cette association à l’époque.
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Schweizer Tierfreunde Kreta
Adresse: Tierfreunde Kreta, c/o Barbara
Metzger, Maienrain 18, 4316 Hellikon

Compte bancaire: Aargauische Kantonalbank, IBAN:CH37 0076 1016 1021 9114 3

Téléphone: 079 748 60 30

BIC: KBAGCH22

Site Internet: www.tierfreunde-kreta.ch

Pourquoi la protection animale à
l’étranger?

Nous sommes d’avis que la protection des
animaux ne doit pas se terminer à la
frontière du pays. Malheureusement, en
Crète, des actions d’empoisonnement, de
mauvais traitements, d’abandons et
d’autres situations lamentables sont la
triste réalité. Avec notre engagement,
nous voulons combattre cette situation
insoutenable dans le cadre de nos possibilités. Grâce à notre activité de protection animale, pendant toutes ces années, nous constatons tous les jours à
quel point notre travail est important.
Nous pouvons affirmer avec fierté que
nous avons en Crète des amis dignes de
confiance et fiables pour la protection
animale et que nous soutenons volontiers
leur travail. Justement maintenant que la
Grèce se trouve en pleine crise, les animaux et leurs défenseurs sur place nécessitent encore plus d’aide.
La stérilisation est le b.a.-ba de
la protection animale

A notre avis, c’est la stérilisation qui est
l’essentiel dans la protection animale.
Avec chaque animal stérilisé, nous sauvons des vies, en évitant qu’un animal
naisse à un endroit où il sera vraisemblablement maltraité. Nous soutenons divers
projets de protection animale sur place,
notamment le refuge pour animaux à
Chania, dirigé par Costoula DornbrachStoupi. Mais également les projets de
protection animale de Silke Wrobel ainsi
que de Brigitte et Bruno Hochuli, un
couple suisse qui vit depuis plusieurs années en Crète. Vous trouverez sur notre
site Internet www.tierfreunde-kreta.ch des
renseignements détaillés sur les différents
projets de protection animale. Les ani-
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maux sont essentiellement stérilisés par
des vétérinaires allemands, qui font ce
travail pour la plupart bénévolement.
Nous finançons en outre de la nourriture et des mesures de construction.
Nous avons ainsi pu, grâce à des dons,
permettre la construction du terrain extérieur du refuge. En collaboration avec
des associations allemandes de protection
des animaux, nous avons pu financer une
voiture d’occasion à la directrice du refuge. Costoula Dornbrach-Stoupi est tributaire d’un véhicule pour pouvoir conduire
tout de suite des animaux blessés ou malades chez le vétérinaire ou acheter de la
nourriture.
Nous voyons comment, quand et où il
y a nécessité d’agir. Notre association collabore de manière fiable et en toute amitié
avec d’autres organisations de protection
animale, selon la devise «Ensemble, on
est plus fort».

La sieste dans l’enclos extérieur des chiots de Brigitte et
Bruno Hochuli

«Dispositif d’alarme à la grecque». Ces chiens enchaînés gardent
une entreprise

Votre précieux soutien

Avec votre aide, nous pourrons financer
des stérilisations et des frais vétérinaires.
Grâce à votre soutien, nos amis des animaux peuvent se procurer de la nourriture,
des médicaments et les choses nécessaires.
Votre aide nous permettra d’offrir aux
animaux de Crète une vie meilleure. Nous
sommes heureux de chaque franc et employons les dons de manière responsable.
Votre don peut être déduit des impôts.

Un résident du refuge prend un bain rafraîchissant

Nous sommes conscients de ne pas pouvoir changer le monde. Mais si nous pouvons aider ne serait-ce qu’un animal, cela
change toute la vie de cet animal. Donc,
si nous sommes à même de n’aider qu’un
seul animal, tous nos efforts sont récompensés.
• Barbara Metzger, Présidente
«Schweizer Tierfreunde Kreta»

Aperçu de l’enclos extérieur du refuge de Chania
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Examen des succès médicaux obtenus grâce aux expériences sur
animaux en psychiatrie

Des dépressions guéries grâce à des souris et à des
singes?
Photo: 123rf.com/Marcel Schauer

La dépression, le syndrome du déficit d’attention avec hyperactivité et autres maladies psychiques
augmentent toujours plus. Les expériences sur animaux en psychiatrie sont une vieille tradition.
Comme il est pratiqué encore de nombreuses expériences sur animaux pour étudier les maladies psychiques chez l’homme, il convient de dresser un bilan de la question de savoir si les expériences
sur animaux ont entraîné des améliorations de la médecine.
Cet article est un résumé de l’article paru
en 2012 dans la revue spécialisée médicale
«Psychiatric Times» par Andre Menache,
BSc(Hons), BVSc, MRCVS, qui est dispo
nible en entier en version originale anglaise
et en traduction allemande sur le site Inter
net de la CA AVS (pour les liens, voir la fin
du texte).
Examens systématiques

Depuis le milieu du 20e siècle, des chercheurs ont développé des modèles d’animaux de laboratoire pour le stress, la
peur, la dépression et les troubles compulsifs, pour produire, examiner et évaluer
des maladies humaines. Malgré le long
laps de temps, il n’existe depuis lors que
peu d’études systématiques comparant
les résultats d’expériences sur animaux
à ceux d’études cliniques sur l’homme.
Toutefois, dans l’ensemble, le modèle animal dans ces travaux de vue d’ensemble
présente de très mauvais résultats en rapport avec la prédiction des résultats chez
l’homme.18 –22
Progrès dans la psychiatrie

Pour juger si des expériences sur animaux ont entraîné ou non des progrès en
psychiatrie, il vaut la peine de jeter un
coup d’œil sur les plus grandes réalisations de la psychiatrie.
Le premier antidépresseur, l’isoniazide,
a été découvert par hasard en 1957, lorsque
des améliorations de l’humeur ont été

constatées lors de son emploi dans le traitement de la tuberculose.2, 3 Le groupe
d’antidépresseurs des inhibiteurs de la
MAO a également été découvert par hasard. Le groupe d’antidépresseurs des tricycliques a été découvert dans le cadre
d’études cliniques sur l’homme.
La chlorpromazine a été employée
comme adjuvant de narcose. Un chirurgien militaire en a reconnu l’effet antipsychotique en 1952.4, 5 Le lithium, un
médicament stabilisateur d’humeur utilisé encore aujourd’hui, a été découvert
grâce à l’observation de patients.6 L’effet
calmant du groupe de somnifères les plus
utilisés encore aujourd’hui, les benzodiazépines, a également été identifié en observant des patients,7 lorsque l’on a essayé sans succès le chlordiazépoxide dans
le traitement de la schizophrénie.8
Le groupe d’antidépresseurs le plus utilisé aujourd’hui, les ISRS (inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine) a été
développé par un design rationnel de médicaments9 Le design rationnel des médicaments est aujourd’hui le moteur principal du développement de médicaments
psychiatriques modernes. On entend par
là la production planifiée de molécules
de médicaments grâce à la technique informatique la plus moderne.
Les expériences sur animaux
examinés de plus près

Pour une évaluation fondée des expériences sur animaux en psychiatrie il faut
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également considérer les méthodes d’examen employées à cet effet.

Dans le test de nage forcée selon Porsolt,
un rat ou une souris est placé(e) dans un
récipient d’eau froide. L’animal est con
traint de nager jusqu’à l’épuisement, puis
est retiré brièvement de l’eau. Ensuite la
procédure est répétée jusqu’à ce que l’animal ait atteint le stade de l’impuissance et
qu’il cesse de nager. On mesure le temps
jusqu’au désespoir (abandon). Ces essais
sont réalisés tantôt après administration
d’un médicament donnant potentiellement de l’espoir et tantôt sans médicament de ce genre. Si le temps écoulé
jusqu’à l’abandon de la nage se prolonge
sous l’effet du médicament, les chercheurs respectifs concluent à une efficacité contre les émotions comme le désespoir (survenant souvent notamment lors
de dépressions). De nombreux groupes de
médicaments, comme les stimulants, les
antiépileptiques, les anticholinergiques, le
pentobarbital et les opiacés ont donné lors
de ces tests de nage un effet apparemment
positif, mais étaient absolument inutiles
chez l’homme.24, 25
D’autres expériences sur animaux sont
manifestement inutiles dès la conception.
Ainsi par exemple, des chiens présentant
une dermatose des extrémités les poussant à se lécher sont utilisés pour examiner les troubles obsessionnels compulsifs
chez l’homme.26 Chez les chiens affectés,
il y a une inflammation des orteils et de
No 38 – 2 / 2013

Les animaux ressemblent-ils
suffisamment à l’homme?

Les antivivisectionnistes soulignent que
l’homme et l’animal diffèrent trop fortement l’un de l’autre pour nous permettre
de tirer des conclusions sur l’homme à
partir d’expériences sur animaux. Ceux
qui préconisent ces expériences avancent
que l’homme partage près de 97 % de son
ADN avec la souris. L’équipe de scientifiques autour de Shanks a pu toutefois
montrer que des gènes restés pareils au
fil de l’évolution peuvent présenter des
caractéristiques totalement différentes,
car c’est l’interaction entre les gènes qui
compte.32 Ceci donne raison aux antivivisectionnistes dans leur argument que
les expériences sur animaux sont une
méthode de recherche inutile, car les résultats ne peuvent pas être transposés sur
l’homme. De nombreuses autres études
systématiques ont pu montrer que même
les animaux génétiquement modifiés ne
conviennent pas pour les examens de maladies humaines. Hirst et collègues ont
examiné par exemple l’utilité de la sérotonine type 6 chez des souris knock-out.
Les souris knock-out sont des animaux
génétiquement manipulés chez lesquels
certains gènes individuels ont été désactivés. Leur utilisation signifie souvent
pour les animaux de grandes souffrances
et cause la mort d’un nombre considérablement plus important d’animaux lors
de l’élevage. Bien que la sérotonine joue
un rôle important dans la survenue et le
traitement de dépressions, Hirst et collègues sont parvenus à la conclusion que
les animaux génétiquement manipulés
ne conviennent pas pour la prédiction
d’effets sur l’homme.33
Certains scientifiques voient toujours un
bon modèle dans l’utilisation de primates,
en tant qu’espèce qui est notre plus proche
parent. Ils ignorent ce faisant non seulement les mauvais résultats du passé, mais
aussi les différences considérables entre
les singes et l’homme. Ainsi par exemple,
la région du cerveau appelée Area 1 de la
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Comparaison de doses DL50 sur les modèles animaux avec
des doses létales chez l'homme pour des médicaments/
principes actifs sélectionnés en mg par kg de poids corporel
Médicament/
Principe actif

DL50* chez DL50 chez DL50 chez DL50 chez Dose létale
le rat
la souris le chien
le singe
chez l’homme**

Amitryptiline

240-320

140-350

Amphétamine

55

24

Caféine

192

127

Chlorpromazine 142

135

25
192

Citalopram

800

1000

Diazépam

352–1200

48–700

1000

400

71

Fluoxétine

452

248

>100

>50

25

Fluvoxamine

1470–2000

Isoniazide

160–1250

133

Lithium

613

1190

Nicotine

50

3

Orphénadrine

255

100

Paroxétine

20
125
0.7

500

Phénobarbital

162		

137

Propranolol

466

320

Sertraline

1400

500

Thioridazine

995

385

85

71

80

* DL50 signifie la dose à laquelle 50% du groupe d’animaux testé meurent. Adapté de Ekwall B,
Wallum E, Bondesson I. MEIC evaluation of acute systemic toxicity. ATLA 1998;26:571-616
** Les surdosages létaux pour l’homme sont récapitulés par les centres nationaux de toxicité.
Il s’agit de valeurs empiriques obtenues lors d’accidents ou d’empoisonnements volontaires
ou de surdosages chez l’homme.

vue représente chez les singes 10 % de la
totalité du cortex, contre seulement 3 %
chez l’homme. Des structures anatomiquement comparables du centre de la vue
dans le cerveau peuvent également avoir
des tâches totalement différentes chez les
singes et chez l’homme.37 La structure et
la physiologie du cerveau humain sont
beaucoup plus complexes que ceux du cerveau du singe. Une preuve en est le temps
de développement requis du cerveau
jusqu’à la phase principale: 136 jours chez
le singe et 470 chez l’homme.38 D’autres
différences considérables sont le nombre
de liens d’un neurone humain (entre 7000
et 10 000) comparé au macaque rhésus
(entre 2000 et 6000) ainsi que l’expression
d’au moins 91 gènes qui sont différents
chez le singe et chez l’homme et impliqués
dans un grand nombre d’activités neuronales.37, 39 Mais comme on le sait aujourd’hui, une seule transformation dans
les milliers de gènes peut avoir des con
séquences étendues et différentes. Par
exemple, une anémie à cellules falciformes

Photo: 123rf.com/Viktor Pravdica

la queue, ce qui les pousse à se lécher excessivement les blessures. Tandis que les
troubles compulsifs ont des causes multiples chez l’homme, chez le chien c’est
une allergie qui en est la base.

Totalement absurde: les chiens qui se lèchent souvent suite à
une allergie sont pris comme modèle d’expérience sur animaux
pour les troubles obsessionnels compulsifs

est une maladie douloureuse déclenchée
par un acide aminé défectueux dans la
molécule d’hémoglobine. La cause en est
un défaut dans une seule sous-unité parmi des milliers, qui contient le gène d’hémoglobine.101
Kreiman et son équipe ont examiné la
partie du cerveau restée la plus pareille
entre le singe et l’homme au cours de
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Possibilité de transposer sur l’homme
les résultats des expériences sur
animaux

Avant que des médicaments soient homologués, les autorités d’homologation
exigent entre autres des examens de toxicité sur une espèce de rongeur (généralement des rats) et sur une espèce animale
non rongeur (généralement des chiens).
A cet effet, plusieurs séries de tests sont
réalisées pour étudier la toxicité de doses
individuelles élevées, d’administrations
répétées et d’une administration longue
durée. La dose toxique aiguë (DL50) est
la dose létale médiane du principe actif,
à laquelle 50 % des animaux meurent.
Les administrations répétées nécessitent

en règle générale des examens sur 14 – 28
jours, tandis que les administrations longue durée durent jusqu’à 90 jours chez le
rat et jusqu’à 12 mois chez les chiens, ce
qui signifie pour les animaux des souffrances prolongées en conséquence. Les
autorités d’homologation continuent à
exiger de tels tests, bien qu’il ait été prouvé à plusieurs reprises que ces études de
toxicité ne permettent aucune affirmation
quant à des lésions chez l’homme.41 – 44 Un
exemple pour illustrer ce fait: A 200 mg
(par kilogramme de poids corporel) de
l’antidépresseur fluvoxamine, 50 % des
rats meurent dans les expériences DL50.
En revanche, tous les humains meurent
déjà à 20 mg (par kilogramme de poids
corporel). La dose toxique pour l’homme
n’est donc que de 1 % de celle du rat.
La dose toxique pour l’homme ne peut
donc pas être déterminée à partir d’expériences sur animaux. Ainsi, des risques
pour l’homme sont souvent allégués là où
il n’y en a pas, et d’autre part, tout aussi
souvent, des risques pour l’homme ne sont
pas identifiés parce que les médicaments
étaient bien tolérés par les animaux.

Photo: 123rf.com/Sergey Nivens

L’expérience artificielle

Il y a encore beaucoup de scientifiques qui s’imaginent que
c’est beaucoup trop simple et croient qu’il suffit de modifier une
molécule d’ADN pour vaincre des maladies

Les expériences sur animaux représentent
en principe des situations artificielles.
Des maladies sont simulées et ne correspondent absolument pas aux causes de
maladies chez l’homme. A cela s’ajoutent
d’autres facteurs d’influence comme la
détention en groupes au lieu de l’isolation, la litière, le rythme jour-nuit et le
traitement par les gardiens. Il est prouvé
que ces facteurs ont une influence sur le
psychisme et, partant, sur les résultats des
études, et conduisent donc à de faux résultats lorsqu’on les transpose à l’homme.48-50

Photo: 123rf.com/smileus

Récapitulatif et recherche novatrice
de l’avenir

Même si de nombreux singes nous ressemblent beaucoup, ce
sont les petites différences qui font la grande différence en ce qui
concerne l’effet des médicaments

Pour résumer on peut dire que les expériences sur animaux ne conviennent pas
pour étudier les maladies psychiatriques
chez l’homme. Ceci a également été démontré pour d’autres domaines médicaux.
Certains chercheurs continuent à justifier
la nécessité d’expériences invasives sur
animaux (en particulier sur des primates
non anthropoïdes tels que les macaques
rhésus, par exemple), car il n’est pas pos-
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Photo: 123rf.com/Tetiana Vitsenko

l’évolution, l’hippocampe.37 Ils ont découvert que la répartition des récepteurs
pour les neurotransmetteurs se différencie considérablement entre les espèces.
Ainsi, même les examens sur les singes
anthropoïdes ne donnent pas de résultats
pouvant être transposés de manière fiable
sur l’homme.

Egalement dans la psychiatrie, les percées essentielles dans
l’étude des médicaments ne nous réussissent pas dans
l’expérimentation animale

sible d’étudier les neurones isolés chez
l’homme.53, 54 Ceci n’est plus le cas car
maintenant, par exemple, on peut étudier
l’activité de différents neurones chez des
patients atteints de la maladie de Parkinson, au moyen de stimulations cérébrales
profondes, ou utiliser des capteurs électriques chez des patients épileptiques
pour identifier les foyers épileptiques.
Bien que la psychiatrie moléculaire fournisse quelques aperçus des mécanismes
des maladies mentales, il reste des facteurs
psychosociaux externes qui influencent
massivement le comportement humain et
dont elle ne tient aucun compte.52 C’est
pourquoi les tendances actuelles indiquent
que les poses de diagnostic et les traitements des maladies psychiatriques chez
l’homme se baseront davantage au 21e
siècle sur une approche intégrative. Ceci
en tenant compte des principaux progrès
génomiques (p. ex. transcriptôme du cerveau humain; pharmacogénomique dans
le développement des médicaments sur la
voie du médicament personnalisé); par
des techniques d’examen non invasifs, associées à des examens selon l’éthique pharmacologique tels que la pharmaco-magnéto-encéphalographie, par exemple;56, 57
l’observation clinique ainsi que d’autres
méthodes importantes axées sur l’homme.
C’est la seule façon d’avoir une médecine
basée sur l’évidence qui profite aux patients humains. Un agréable «effet secondaire» sera d’épargner beaucoup de souffrances aux animaux.
Vous trouverez l’article entier ainsi que
la liste des sources sous:
www.agstg.ch/quellen.html

• A lexander Walz, dr méd.
Chef de clinique, conseiller scientifique et médical de la CA AVS
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Instantanés de nos dernières actions
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Annexe à la pétition

Signez notre pétition, s’il vous plaît,
et récoltez d’autres signatures.
Vous pouvez commander des
feuilles de signature supce
Air Fran
plémentaires auprès de:
CA AVS, Brisiweg 34,
8400 Winterthur.
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Adresse en caractères d’imprimerie
Nous recevons assez souvent des virements
sur lesquels il est parfois très difficile de
déchiffrer le nom et l’adresse. C’est la raison
pour laquelle nous vous prions de nous
écrire vos indications en caractères d’impri
merie bien lisibles. Ainsi vous nous éco
nomisez du travail et garantissez que nous
puissions envoyer «Albatros» à la bonne
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Versements au guichet postal

Nous avons joint une pétition au
présent numéro d’«Albatros».
Au moyen de cette pétition, nous
voulons obtenir qu’Air France ne
transporte plus de singes vers des
laboratoires de vivisection. Air
France est la dernière compagnie
aérienne européenne à tremper
dans cet odieux commerce.

McArthur

Nous regrettons cette décision et formons nos meilleurs vœux à Cristina pour
son avenir.

Air France – arrêtez les
transports de singes vers
les laboratoires de vivisection!

Jo-Anne

Dans le dernier «Albatros», Cristina Roduner s’était présentée comme renfort pour notre équipe.
Entre-temps la situation de Cristina a changé (elle se met notamment à son compte
avec des prestations de service de communications). A part cela, Cristina est
active dans diverses organisations de protection animale. Ainsi, cela lui faisait quand
même un peu trop, et elle avait quitté de son plein gré fin avril la CA AVS.
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Nos meilleurs vœux pour l’avenir

Frais
La Poste avait augmenté massivement au
1.1.2007 les frais de versements au guichet
postal.
Pour chaque paiement au guichet de la
poste, nous payons donc entre CHF 1.50 et
CHF 3.55 de frais. Si vous en avez la possibilité, ayez l’amabilité de recourir à un
autre moyen pour votre versement. Ces frais
ne sont pas dus si vous nous virez votre
paiement par ordre de paiement ou par online-banking.

S , Bea Mo ck, Cris
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Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!
CA AVS · Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses

www.agstg.ch

