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Névroses: cette fois-ci je commence volontairement par ce terme dur à connotation 
négative, même si je dois tout de suite l’atténuer un peu – car j’espère qu’il ne  
s’agit pas que de cela. Les politiciens «souffrent» parfois de névroses. Avant les élec-
tions, il y en a même énormément qui en sont frappés. Les affiches électorales  
n’expriment pas grand-chose, et souvent elles ne servent qu’au besoin personnel de se  
faire valoir. Elles nous disent: «Elisez-moi (parce que j’ai de la valeur)!» Tout  
mou vement doit également combattre des gens ayant un fort besoin de se mettre  
en valeur. Parfois ces gens font quelque chose de bien, parfois même ils sont  
très importants – mais trop souvent ces gens et leur ego nuisent à un mouvement.

La collaboration n’est pas toujours simple. Les barrières linguistiques (comme ici en 
Suisse) et idéologiques ne sont là que quelques-uns des obstacles à franchir. Mais  
être fondamentalement contre une collaboration? Lorsque j’ai commencé à la CA AVS  
j’avais demandé à une cinquantaine d’associations et d’organisations si elles étaient 
intéressées à un échange d’idées sur des recoupements possibles pour une collaboration.  
L’accueil a été accablant. Seules quatre organisations avaient répondu, dont deux 
étaient des refus.

Mais j’ai le sentiment que cela a encore empiré au cours des quelque cinq dernières 
années. Non seulement les différentes associations, mais toujours plus de personnes 
veulent connaître leur «heure de gloire» et se prennent elles-mêmes pour les seuls  
sauveurs du monde. Elles pensent sérieusement avoir l’idée géniale que personne ne 
semble avoir eue auparavant.
Depuis la pétition en ligne (rédigée en 15 minutes) jusqu’à l’initiative populaire suisse,  
en passant par des projets de protection animale, on a vite démarré toutes les dé-
marches imaginables par un samedi après-midi pluvieux. Des connaissances spéciali-
sées approfondies, une recherche et une mûre réflexion? Laissons donc cela aux  
débutants. Un brainstorming et une collaboration? Non, non, les autres sont si igno-
rants. «Je fais cavalier seul, parce que c’est moi le meilleur ou la meilleure» – est-ce  
la raison?

Comment peut-on croire que l’on a la science infuse et qu’on est capable de mieux 
faire que «tous» les autres? Et comment peut-on ensuite s’attendre à ce que tous  
les autres suivent le mouvement aveuglément et sans aucune objection? Est-ce que ce 
n’est pas extrêmement arrogant?
En d’autres termes: est-ce qu’il s’agit là vraiment du but ou plutôt de son propre ego?
Moi aussi j’ai déjà dû «ne m’en prendre qu’à moi-même» en matière de collaboration,  
et je sais aussi que ce n’est malheureusement pas toujours possible – je n’accuse  
personne mais je prie tout le monde de «s’en prendre à soi-même» de temps en temps.

Andreas Item

Moi pour personne et tous pour moi
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Les animaux évadés ont été aperçus à divers  
endroits proches du centre de Winterthur.  
Ils ont failli être attrapés plusieurs fois 
par les vivisecteurs qui les poursuivaient, 
mais ils ont chaque fois réussi à se libérer.  
Les expérimentateurs ont longé les rues en  
courant, en remettant aux passants des 
photos des animaux évadés. Ils les avertis-
saient du danger présenté par ces animaux  
rendus agressifs au laboratoire expérimen-
tal, et le virus hautement contagieux au 
moyen duquel ils avaient été infectés. Ils 
conseillaient instamment aux passants  
de n’essayer en aucun cas de capturer eux- 
mêmes les animaux. 

L’«énigme» de cette action a été rapi-
dement résolue. Au verso des photos, un 
flyer d’information au sujet des expérien-
ces sur animaux était attaché.

«La CA AVS démontre toujours les risques et  
dangers médico-scientifiques de la recherche 
par vivisection. Par cette action, nous thé-
matisons un autre aspect dangereux de cette 
recherche. Qu’arriverait-il si un virus mor-
tel développé par des hommes s’ échappait 
du laboratoire?» demande Andreas Item, 
directeur de la CA AVS, qui ajoute une 
critique sévère: «Dans des laboratoires, des 
virus extrêmement dangereux sont notam-

ment développés comme armes de guerre. 
Et même si les précautions de sécurité sont 
grandes, il n’existe malgré tout pas de ga-
rantie absolue qu’un tel virus ne quitte pas 
subitement le laboratoire.»

Pendant une courte durée, il y a eu un 
moratoire partiel pour la recherche sur ce  
qu’on appelle les «virus tueurs». Malheu-
reusement, le public apprend très rarement 
l’objet des recherches dans les laboratoires  
de biotechnologie. Une exception: les ex-
périences réalisées en 2012 qui ont donné  
lieu au moratoire. Des chercheurs des 
universités de Rotterdam et du Wisconsin  
(Madison) ont modifié le virus de la grippe  
aviaire à tel point qu’il est devenu ab-
solument mortel et peut être facilement  
transmis d’un humain à l’autre par simple  
transmission dans l’air. La raison du déve-
loppement de tels virus serait de pouvoir 
peut-être mieux se préparer à d’autres 
pandémies imprévues. Mais les virus peu - 
vent aussi être employés comme armes bio-
logiques potentielles, permettant de tuer en 
très peu de temps des millions de gens.

Personne ne peut vraiment prédire ce qui 
arriverait si un tel «virus tueur» s’échap-
pait du laboratoire. Des scientifiques re-

nommés disent qu’il n’est guère possible 
de se préparer à une pandémie au moyen 
de mutations artificielles, car on ne peut 
pas prévoir la façon dont un virus mutera 
et se propagera dans la nature.

La CA AVS exige que la recherche se 
concentre sur le fait de protéger les gens, 
les animaux et la nature et non sur le dé-
veloppement de maladies et virus tou-
jours plus dangereux comme armes de 
combat potentielles.

La «Journée internationale pour l’aboli-
tion des expériences sur animaux», qui a 
lieu chaque année le 24 avril, a été célé brée 
pour la première fois en 1979 et remonte  
à l’anniversaire de Lord Hugh Dowding, 
qui s’est engagé dans la Chambre des 
lords britanniques en faveur de la pro-
tection animale. Dans la semaine autour 
de cette journée, diverses actions dans le  
monde entier attirent l’attention de la 
souffrance des animaux dans les labora-
toires. Aujourd’hui, plusieurs actions ont 
lieu dans différentes villes de Suisse.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions au sujet des expériences sur animaux  
ainsi que les méthodes de recher che in-
novantes sous: www.agstg.ch

Aujourd’hui, deux lièvres infectés par un virus extrêmement dangereux et hautement contagieux se sont 
échappés d’un laboratoire d’expérimentation de l’université. Les lapins se sont enfuis, pour suivis par  
des vivisecteurs armés, à travers les rues de Winterthur. La population était en danger tout le long. La 
CA AVS (Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses) a protesté aujourd’hui – à l’occasion de  
la Journée internationale d’abolition des expériences sur animaux – par une action créative à Winterthur,  
afin de démontrer ainsi un grand danger supplémentaire de la vivisection.

Contaminés par un virus mortel hautement infectieux

Des lapins s’échappent d’un laboratoire  
d’expérimentation universitaire

Winterthur, le 26 avril 2014, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch 

http://www.agstg.ch
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Pendant plus de huit mois, on a documen-
té dans le laboratoire ce que les animaux  
doivent subir. Leurs souffrances com-
mencent déjà longtemps avant les expé-
riences proprement dites. Aux tourments 
physiques s’ajoute la souffrance psychique. 
On voit des chiennes arriver portantes 
et les chiots retirés beaucoup trop tôt à 
leurs mères pour mourir finalement dans 
des essais de vaccins. Les mères ont été 
simplement «éliminées». Des chatons de  
huit mois ont été apportés au labora-
toire britannique et ont subi du fait des 
expériences une grande perte de poids, 
une forte fièvre et des ulcères. La vidéo  
montre aussi le traitement indigne que 
doivent subir des êtres sensibles derrière 
les portes closes des laboratoires. Par 
exemple, un collaborateur a dit à un cha-
ton: «Tu as fini, tu passes à la poubelle.»

Rien que pendant les travaux de recherche, 
92 chiots beagle, 10 mères beagles allai-
tantes, au moins 15 chatons ainsi que des 
lapins, des veaux et des poules ont été sa-
crifiés pour une recherche contestable.

Les prises de vue révélées au public par la 
BUAV, faites dans des laboratoires her-
métiquement fermés confirment à nou-
veau le fait que les expériences sur ani-
maux sont incroyablement cruelles et que 
les animaux y sont traités comme des ar-
ticles jetables. De plus, la question se pose 
une fois de plus du caractère soi-disant 
scientifique de l’expérience sur animaux. 
Les résultats qui se basent sur des sup-
plices mortels ne peuvent et ne doivent pas  
être considérés comme une bonne science 
dans notre société moderne.

 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 physio-
logie et le métabolisme sont trop grands 
pour que les résultats de l’expérimenta-
tion 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 seule-
ment sans valeur, mais souvent même 

dangereux, car de faux résultats signi-
fient 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 mé-
thodes de test différentes. Des cultures 
cellulaires et tissulaires humaines per-
mettent par exemple de vérifier l’efficacité  
de médicaments potentiels. A l’aide de 
modèles informatiques mathématiques, 
on peut simuler l’organisme humain et 
leurs processus métaboliques.

Plus amples informations et vidéos (en 
anglais): www.buav.org/article/1489/buav- 
investigation-reveals-shocking-killing-of- 
puppies-and-kittens-in-uk-laboratory

Vous trouverez la brochure actuelle «La 
médecine de l’avenir – les possibilités de la 
recherche sans expériences sur animaux» 
sous forme de PDF sous: www.agstg.ch/ 
downloads/flyer/agstg-prospekt_medizin- 
der-zukunft-tierversuchsfreie-forschung_
fr.pdf

Une recherche clandestine actuellement effectuée par la BUAV (British Union for the Abolition of Vivisec-
tion) publie à nouveau la cruauté choquante, la réalité quotidienne des animaux dans les laboratoires  
d’expérimentation du monde entier. Le tournage a été fait secrètement dans un laboratoire britannique de 
vaccins pour animaux de l’entreprise Merck, Sharp & Dohme (MSD) Animal Health, qui expérimente sur  
des chiots et des chatons ainsi que sur d’autres animaux.

Des chiots et des chatons victimes d’expériences mortelles

Une recherche clandestine en Angleterre révèle des 
souffrances extrêmes

Bonaduz, le 6 mars 2014, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch 
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Les gens qui dépendent de médicaments 
se fient à leur sécurité et à leur effet positif. 
Pas toujours à juste titre. Une recherche 
approfondie de la CA AVS montre que les  
«médicaments qui échouent» sont à l’ordre  
du jour. Rien que dans les années 2011 
à 2013, 50 plus de 50 médicaments ont 
causé des effets secondaires graves, par-
fois l’avantage promis faisait même entiè-
rement défaut. Dans tous les cas, les mé-
dicaments avaient été testés de manière 
approfondie sur des animaux et prononcés  
efficaces et inoffensifs. Les expériences sur  
animaux servent soi-disant à prévoir de tels 
risques, mais échouent régulièrement.

«Combien de gens doivent-ils encore mou-
rir avant que la recherche médicale soit  
enfin prête à réexaminer la qualité des dif-
férentes méthodes de recherche et à appli-
quer à l’avenir les méthodes d’essai les plus 
fiables et les plus sûres?» demande Andreas 
Item, directeur de la CA AVS. Il y répond  
tout de suite lui-même: «Les expériences sur 
animaux sont utiles à beaucoup de choses.  
Que ce soit pour la carrière ou des raisons 
d’argent ou … Seulement: la recherche con-
tinue à nous être redevable d’une preuve de 
l’utilité médicale alléguée!» 

 La prévention médicamenteuse des   
 migraines peut être mortelle 

Voici un seul exemple d’actualité: l’auto-
rité européenne des médicaments (EMA)  

a ordonné en 2012 une vérification de 
différentes indications des médicaments 
contenant de la dihydroergotamine. La 
raison de cette vérification était un souci  
de sécurité sur la base de cas graves signalés  
de fibrose et d’ergotisme. Dans le rapport 
final, l’autorité est parvenue à la conclu-
sion qu’il existe un rapport entre le mé-
dicament et ces effets indésirables. L’au-
torité a souligné spécialement le degré de 
gravité des effets indésirables potentiel-
lement suivis de décès. Elle a également 
constaté que l’utilité de ces médicaments  
n’est généralement que très limitée. L’au-
torité allemande Bundesinstitut für 
Arzneimittel (Institut fédéral pour les 
dispositifs médicaux et les produits phar-
maceutiques) (BfArM) a donc ordonné 
pour le 1er février 2014 la suspension des 
homologations de médicaments conte-
nant le principe actif dihydroergotamine 
pour la plupart des indications.

Les expériences sur animaux pres-
crites dans la procédure d’homologation 
n’avaient pas révélé les risques et avaient 
de ce fait donné une fausse sécurité.

La CA AVS publie en permanence des 
exemples actuels de médicaments pour 
lesquels les expériences sur animaux pres-
crites ont échoué. Selon des analyses des 
autorités américaines d’homologation des  
médicaments (FDA), c’est le cas pour 92 %  
des nouveaux médicaments développés.

La Communauté d’Action Antivivisec-
tionnistes Suisses, en abrégé CA AVS, exige 
depuis longtemps que les meilleures mé-
thodes de test à disposition soient appli-
quées. Pour les déterminer, un examen 
comparatif systématique de tests de bio-
logie humaine et d’expériences sur ani-
maux doit être effectué en comparaison 
avec des données connues de la médecine 
humaine.

Vous trouverez la liste des «médicaments 
qui échouent» sous: 
www.agstg.ch/downloads/medien/agstg_
liste-medikamentenversager_ 
novartis_roche_sanofi_actelion_pfizer_
swissmedic.pdf

Vous trouverez la brochure actuelle «La 
médecine de l’avenir – les possibilités de la  
recherche sans expériences sur animaux» 
sous forme de PDF sous: 
www.agstg.ch/downloads/flyer/
agstg-prospekt_medizin-der-zukunft- 
tierversuchsfreie-forschung_fr.pdf

Vous trouverez la lettre main rouge sur 
les médicaments contenant le principe 
actif dihydroergotamine sous: 
www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/
RHB/Archiv/2014/20140106.pdf

Dans les années entre 2011 et 2013, plus de cinquante médicaments ont dû être retirés du marché suisse 
ou munis ultérieurement de restrictions d’homologation. Tous les médicaments ont provoqué des effets  
indésirables menaçant parfois la vie. Ceux-ci n’ont pas été détectés dans les expériences sur animaux pres-
crites par la loi. D’innombrables animaux ont dû souffrir pour des expériences inutiles et peu sûres.

La recherche actuelle de la CA AVS le prouve:

les procédures d’homologation des médicaments  
offrent peu de sécurité pour les patients

Bonaduz, le 24 février 2014, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch 
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Dans le monde entier, il existe environ 
300 espèces de lézards véritables, qui sont  
subdivisés en 40 genres. En Suisse, quatre  
d’entre eux sont répandus. Ce sont le lé-
zard des murailles, le lézard vert occiden-
tal, le lézard vivipare et le lézard agile. Tu 
es resté coincé sur le terme «lézards vé-
ritables»? C’est exact: cette famille s’ap-
pelle correctement «lézards véritables», 
mais dans le langage courant nous les ap-
pelons simplement lézards. Ils vivent en 
Europe, en Afrique, en Asie et sur cer-
taines îles. Il n’y en a pas en Australie et 
en Amérique. La plupart recherchent des 
habitats chauds et si les plus secs possibles. 
Mais les habitats qui leur conviennent se 
raréfient malheureusement, raison pour 
laquelle ils sont menacés dans de nom-
breux pays et donc placés sous protec-
tion. Je vais vous parler aujourd’hui de la 
vie du lézard des murailles.

Un chasseur agile

Les lézards des murailles peuvent vivre  
10 ans au maximum et atteindre 20 cm de  
longueur. Leur menu comporte essentielle-
ment des insectes, des araignées et des vers,  
et parfois ils mangent aussi des graines et 
des fruits. En hiver on ne les voit guère, car  
il fait généralement trop froid pour eux 
dehors. Au printemps, l’époque de l’ac-
couplement commence. Il y a alors de 
nom breux combats entre mâles pour un 
bon territoire. La femelle pond jusqu’à 10 
œufs deux ou trois fois par année. Elle 
les enterre bien à l’abri dans de la terre 
bien aérée et les fait éclore par la chaleur  
du soleil. Les lézards des murailles sont  
diurnes. Ils sont très agiles, ce que l’on peut 
bien observer p. ex. lorsqu’ils chassent des 
insectes. Ils explorent plusieurs fois par 
jour leur territoire en agitant la langue. Ils 
sont aussi des grimpeurs fantastiques.

A propos: ce ne sont pas les lézards qui 
sont les descendants des dinosaures. Les 

Les lézards des murailles

Des cousins des dinosaures

Un endroit idéal pour le bain de soleil

A l’affût d’une proie, et attraper en un éclair un insecte avec  
la langue
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Salut les enfants et 
les adolescents
Ceux qui vivent dans des régions où il fait plus chaud, par exemple au Tessin ou dans le sud des  
Grisons, le rencontrent souvent. Par exemple en se promenant entre les vieilles maisons et  
les murailles, on les rencontre en train de lézarder au soleil (mais non, de prendre un bain  
de soleil), ces lézards des murailles. C’est là qu’ils vivent de préférence, mais on les  
trouve aussi dans de nombreuses autres régions de Suisse. Je vous raconte aujourd’hui  
ce qu’ils ont à voir avec la gare centrale de Zurich et avec les trous de souris,  
et si leur queue repousse vraiment, et d’autres choses encore.

 Meilleures salutations 
 Bien à vous 	 								Mausi



lézards ne sont que des cousins. Ce sont 
les oiseaux qui sont considérés comme les 
descendants des dinosaures.

Sans billet de train a
. 

travers la Suisse

La plus grande communauté de lézards 
des murailles vivant au nord des Alpes vit  
sur un terrain de la gare centrale de Zurich  
(sur la «gare avancée»). Pour assureur leur 
bien-être, les CFF ont adapté leur habitat  
et même créé quelques «résidences» spé-
ciales à leur intention. Mais comment se  
fait-il qu’il y ait autant de lézards des mu-
railles justement à la gare centrale de Zu-
rich? C’est parce qu’ils aiment grimper sur  
un train, p. ex. à Locarno, à Bellinzone ou  
à Lugano, pour «lézarder». Lorsque le train  
démarre, ils deviennent des «passagers 
clandestins» involontaires et voyagent ainsi  
en train à travers la Suisse. A Zurich, où 
le train s’arrête longtemps, ils descendent 
souvent et s’ils y rencontrent d’autres lé-
zards des murailles, ils se font de nou-
veaux amis et fondent des familles. Ils se 
sont répandus de cette manière dans de 
nombreuses gares.

Tributaires de la chaleur 
du soleil

Les lézards des murailles aiment les bains 
de soleil. Le matin et l’après-midi, on les 
voit régulièrement sur des murs, des tas 
de pierres et des rochers. En été, ils dis-
paraissent à midi. Là aussi ils font pro-
bablement de temps en temps une sieste, 
mais pas en plein soleil. La température 
est alors trop élevée pour eux. La chaleur 
du soleil est essentielle à leur survie. Le 
bain de soleil sert à maintenir le corps au 
chaud, car ce sont ce qu’on appelle des 
animaux poïkilothermes, ce qui signifie 
que la température de leur organisme dé-
pend de la température ambiante. Leurs 
bains de soleil ne sont donc pas simple-
ment pour le plaisir; ils se rechargent ainsi  
quasiment en énergie solaire. C’est la raison  
pour laquelle on les voit parfois aussi les 
jours d’hiver très chauds.

Il est aussi important pour eux de pou-
voir se cacher rapidement en cas de danger.  
C’est la raison pour laquelle ils aiment les 
vieilles murailles avec beaucoup de fissures  
et de fentes. Lorsqu’il faut faire vite dans 
les champs, il leur arrive de faire peur à 

une souris, en se servant de son trou pour 
s’y réfugier.

Est.ce que la queue  
repousse vraiment. 

Lorsque le lézard est en danger, une partie  
de sa queue se détache. Cela ne le blesse 
pas gravement. Il emploie ce procédé ra-
dical pour distraire l’ennemi. En effet, la 
queue continue à bouger toute seule pen-
dant un quart d’heure. Ainsi, le lézard 
sauve sa vie. En effet, l’ennemi continuera  
à se fixer sur la queue qui s’agite pendant  
que le lézard se cache en silence et en secret.  
Au bout d’un certain temps, la queue du 
lézard repousse même. Mais la nouvelle 
queue est beaucoup moins belle. Avec ce  
«moignon», le lézard perd l’estime de ses 
congénères et a plus de peine à trouver une  
femelle. Ils deviennent donc plus facile-
ment la proie d’autres ennemis et perdent 
aussi de leur agilité. C’est pourquoi il ne 
faut jamais effrayer un lézard et en aucun  
cas essayer de l’attraper, pour qu’ils ne 
doivent pas se séparer inutilement de leur 
belle queue.

Des fentes profondes de ce genre dans le rocher 
offrent des possibilités de fuite parfaites Les lézards sont des grimpeurs fantastiques

Ce mur est bon pour le bain de soleil, mais il 
n‘est pas optimal pour la fuite car il présente 
trop peu de fentes profondes

Grâce à sa coloration peu spectaculaire, il est 
très bien «camouflé»

La vie est belle dans la vallée de Maggia :-)

Photos: pixelio.de/Rudolpho Duba, Axel Rouvin, Dezidor, Nino Barbieri, Photopippo, Fritz Geller-Grimm, Lothar Hinz und Hans Hillewaert
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203 chats en un week-end, ce n’est rien 
d’inhabituel pour NetAP – Network for 
Animal Protection. Les castrations font 
partie de la tâche principale de l’organi-
sation. En Suisse, comme dans beaucoup 
de pays d’Europe et d’Asie, NetAP réalise  
régulièrement des programmes de castra-
tion et des interventions correspondantes.  
Rien qu’en 2013, ces défenseurs des ani-
maux ont pratiqué plus de 12 000 castra-
tions. C’est un chiffre considérable, si l’on  
considère la taille de NetAP et que l’on 

songe que cette organisation n’a pas 
d’employés. Toutes les personnes concer-
nées travaillent bénévolement et avec beau-
coup de dévouement à la cause. 

 En Suisse aussi, des animaux souffrent 

Tandis que l’on connaît les souffrances 
des chiens et des chats à l’étranger, le 
Suisse moyen ferme souvent les yeux de-
vant la souffrance des chats de son propre 
pays. Les chats souffrent en silence. On 
voit rarement des chats malades, dimi-
nués ou blessés. Ils se cachent et meurent 
souvent dans la solitude. C’est d’une part 
la faute des agriculteurs, dont les chats non  
castrés se reproduisent de façon incon-
trôlée. Mais d’autre part, ce sont aussi la 
faute de particuliers qui font porter leur 
chatte parce que c’est si mignon d’avoir de  
petits chatons. On oublie alors volontaire-
ment que ces chatons retirent à de nom-
breux chats errants la chance de trouver 
un nouveau foyer.

NetAP est aussi sans cesse confrontée  
à des cas où un «genre particulier de con-
trôle des naissances» est pratiqué: les cha-

tons sont noyés, tirés à la carabine ou as-
sommés ou encore – comme cela s’est 
récemment passé dans le Jura – placés 
au congélateur. Oui, les gens sont inven-
tifs lorsqu’il s’agit de ne pas assumer leurs 
responsabilités …

 Les castrations présentent de gros   
 avantages pour tout le monde 

Une obligation de castration pour les 
«chats libres» détendrait la situation à long  
terme. Mais les politiciens hésitent encore  
à aborder ce thème délicat. Mais en fait, 
personne ne peut s’opposer sérieusement 
à une telle obligation: les amis des chats 
devrait se réjouir de la diminution des 
souffrances des chats, leurs ennemis de 
la diminution de leur nombre et les pro-
tecteurs des espèces du fait que les chats 
domestiques ne puissent plus s’accoupler  
au chat sauvage, qui est protégé. Les ama-
teurs de la nature, qui sont persuadés que  
les chats tuent trop d’oiseaux et de ba-
traciens devraient également clamer leur  
joie. Et le chat lui-même? Celui-ci tire 
aussi profit de l’intervention, car la cas-

203 chats sont étendus au cours du week-end sur la table de traitement. 203 chats pour lesquels  
personne ne veut vraiment assumer la responsabilité. 203 chats qui ne seront peut-être présentés que 
cette seule fois dans leur vie à un vétérinaire. 

22 collaborateurs bénévoles de 
NetAP en intervention dans le Jura

Un veau blessé par des chiens reçoit des soins médicaux

NetAP

Prévenir la souffrance avant qu’elle ne commence…
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… et cela réussit presque toujours

tration ne présente que des avantages pour  
lui: les chattes ne peuvent plus avoir de 
pyomètre (infection purulente de l’uté-
rus) et les cancers sont aussi plus rares. 
Et les matous se battent moins, du fait de 
la suppression de l’instinct sexuel, et leur 
territoire se rétrécit, et partant, le risque 
d’accident.

 Interventions importantes en Suisse 

NetAP a castré récemment, en un weekend  
203 chats suisses retournés à l’état sauvage.  
Ce n’est ni la première ni la dernière fois. 
Chaque semaine, on entend de nouveau 
parler de chats retournés à l’état sauvage. 
Depuis que les médias s’intéressent aux 
interventions en Suisse, le nombre de cas 
signalés a augmenté radicalement. Mais 
les dons à cet effet sont très rares malgré  
une présence médiatique fréquente. Des 
douzaines de demandes à des fondations 
ont été rédigées pour récolter des fonds 
en vue des castrations en Suisse, mais 
seules trois réponses positives ont été ob-
tenues. Beaucoup sont d’avis qu’il existe 
suffisamment d’organisations qui s’oc-
cupent de ce problème. Mais justement, 
ce n’est pas le cas. Il semble que NetAP 
soit l’une des rares, sinon la seule, qui soit  
à même de pratiquer en Suisse des castra-
tions professionnelles en masse. Profession-
nelles aussi parce que, grâce aux aptitudes 
chirurgicales des médecins et à l’équipe-
ment de bonne qualité, chaque animal 
est également soumis à un contrôle ap-
profondi et reçoit si nécessaire un traite-

ment individuel en plus de la castration. 
De plus, chaque chat est également traité 
contre les parasites internes et externes, 
et vacciné.

 Au service de tous les animaux 

En raison de la compétence dans la réali-
sation de projets de castration, il est sou-
vent demandé à NetAP de l’aide et une 
formation pour d’autres organisations. 
NetAP accède volontiers à ces demandes. 
Il va tout autant de soi que l’on accomplit 
davantage en unissant ses forces et que les 
connaissances et l’expérience doivent être 
transmises, que le fait que les chiens et les 
chats ne sont pas les seuls à avoir besoin de 
protection. Il va aussi de soi que NetAP  
s’engage aussi pour les animaux dits «de 
rente» en se concentrant sur l’amélioration 
de la détention et la restriction de longs 
transports aux abattoirs. Anes, porcs, 
vaches – les projets sont multiples, axés 
sur le long terme et durables. La persé-
vérance, la ténacité, le professionnalisme 
et le dévouement caractérisent les per-
sonnes impliquées. C’est ce qui a valu à 
NetAP cette année un prix convoité de 
protection animale. Tout le monde en est 
ravi. De telles reconnaissances donnent 
une nouvelle énergie pour être là où la 
détresse est grande et où l’aide améliore 
durablement les conditions de vie des 
animaux. 

•  Esther Geisser 
Présidente et fondatrice de NetAP

NetAP 
(Network for Animal Protection)

Web: www.netap.ch
E-mail:  info@netap.ch
Adresse:  NetAP, Vogelsangstrasse 32 
  8133 Esslingen/ZH,  
  Tel. 044 202 68 68

Par un don, vous pouvez soutenir 
NetAP dans son engagement  
important en faveur des animaux.

Compte pour les dons:  
PC 85-788418-5 
IBAN: CH52 0900 0000 8578 8418 5 
BIC: POFICHBEXXX

On attrape les chats au moyen de pièges …

Chat tigré jurassien retourné à l’état sauvage, 
venant d’être castré 

Ambulance pour animaux en détresse en Inde

NetAP lutte aussi contre les longs transports aux abattoirs
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 CAMPUS BIOTECH – un nouveau   
 projet pour la Suisse romande 

(25.11.13) Pour un centre de compétences 
en vue du développement de nouvelles 
méthodes de recherche sans expériences 
sur animaux.

Une recherche humaine en biotechno-
logie et sciences neurologiques basée sur  
l’expérimentation animale? C’est du moins  
le plan du Campus Biotech à l’ancien site  
de Merck Serono à Genève. Un consor-
tium autour des milliardaires suisses Wyss  
et Bertarelli a acheté l’immeuble en mai 
2013 pour l’extension du nouveau campus  
de recherche. Les anciens élevages d’ani-
maux de laboratoire de l’ancienne entre-
prise pharmaceutique Merck Serono seront  
emis en service. Quelque 10 000 animaux  
de laboratoire doivent être à l’avenir ici à 
la disposition des chercheurs, dont la plu-
part font partie de l’université de Genève 
et de l’EPF de Lausanne (EPFL).

Si des millions issus des deniers publics  
doivent être dépensés, que ce soit au moins  
pour un projet novateur qui soit vraiment  
au service de la santé publique, voilà la 
proposition de la Ligue suisse contre la 
vivisection. (…)
Source et informations complémentaires:  

www.lscv.ch

 Succès! China Southern Airlines   
 arrête les transports de singes vers   
 les laboratoires de vivisection 

(22.3.14) Les protestations fermes contre 
les expériences sur animaux ont à nouveau  
produit des effets! China Southern Air-
lines a annoncé le 21 mars 2014 dans une 
lettre qu’elle allait stopper avec effet im-
médiat les transports de singes pour des 
expériences. (…)

Après que toujours plus de campagnes se 
sont spécialisées sur le thème du trans-
port des animaux de laboratoire et que 
finalement un grand nombre de lignes 
aériennes asiatiques ont promulgué un 
arrêt des transports, la plus grande com-
pagnie aérienne de Chine a elle aussi été 
contrainte de suivre le mouvement. Les 

formes d’action impossibles à ignorer de 
la part du mouvement pour les droits des 
animaux ont été présentées inlassable-
ment à la direction de l’entreprise. (…)

Ce succès n’a pu être obtenu que grâce à 
l’endurance et à la fermeté de nombreux 
activistes des droits de l’animal. Ce résul-
tat a été possible grâce à la collaboration de  
divers groupes, organisations et personnes.  
Une fois de plus, on voit que les protes ta - 
tions font effet! A présent, à notre connais-
sance, Air France est encore la dernière 
compagnie aérienne de passagers qui soit 
prête à transporter des singes à des fins 
d’expérimentation! (…)
Source: www.stopvivisection.net

 La fin de toutes les expériences sur   
 animaux en vue? 

(30.3.14) Des micro-organismes com-
plexes doivent remplacer à l’avenir les 
ani maux de laboratoire. (…)

Douze millions d’animaux de labora-
toire rien qu’en UE passent leur courte vie  
non pas dans un environnement conforme  
à leurs besoins, mais végètent dans des 
conditions de laboratoire. Cela est non 
seulement onéreux et une question de pro - 
tection des animaux. Dans de très nom-
breux cas, les résultats des expériences sont  
inutiles, souvent même dangereusement 
trompeurs. En effet, malgré de grandes 
similitudes organiques, la fiabilité et l’ef-
ficacité de nombreux médicaments ne 
peuvent pas toujours être transposées 1:1 
à l’homme. (…)

De nombreux exemples issus de la phar-
macologie ne cessent de le prouver: il y a des  
mondes entre les animaux et les hommes, 
du point de vue organique. Des subs-
tances qui sont curatives ou sans effet sur  
une espèce peuvent rendre une autre espèce 
malade, causer des lésions, voire tuer.

C’est pourquoi non seulement les pré-
posés à la protection animale, mais aussi  
de nombreux scientifiques souhaitent 
depuis longtemps mettre fin à cette pra-
tique douteuse: des essais dans la grande 

branche industrielle de la cosmétique sont  
d’ores et déjà pour la plupart réalisés sur 
de la peau humaine artificielle produite 
par des cultures cellulaires humaines, au 
lieu de torturer des animaux de labora-
toire.

Et il s’ouvre sans cesse de nouvelles 
pos sibilités de renoncer aux animaux de  
laboratoire. En effet, même les tissus de 
tumeur cérébrale, les cellules cutanées ou  
hépatiques peuvent être maintenus depuis  
longtemps en vie pendant des semaines à 
des fins expérimentales dans des condi-
tions de laboratoire, comme l’a prouvé le  
professeur Ingo Bechmann de Leipzig. 
(…)
Source: www.chirurgie-portal.de/news/20140331-

keine-tierversuche-mehr.html

 Le jus d’aloe vera testé sur des rats 

(3.4.14) Herbalife fait réaliser des expé-
riences cruelles sur des animaux.

L’association Ärzte gegen Tierversuche 
(ÄgT) est horrifié par le fait que Herbalife,  
producteur de produits dits bons pour la  
santé, est impliquée dans des expériences  
cruelles sur des animaux. Selon l’indica-
tion de l’association, la nocivité potentielle 
du jus d’aloe vera est testée sur des rats. 
Les tests ont eu lieu dans le laboratoire 
britannique particulièrement contesté 
Huntington Life Science (HLS). Les an-
tivivisectionnistes ont récemment appe-
lé l’entreprise à ne plus soutenir d’expé-
riences sur animaux.

A la connaissance de l’association de mé-
decins, 106 rats albinos issus d’élevage 
consanguin, qui provenaient de l’éleveur 
d’animaux de «laboratoire» Charles River  
en Allemagne, ont été utilisés dans le cadre  
d’une étude pour déterminer si le jus d’aloe 
vera est nocif. (…)
Source: www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Nouvelles 
du monde entier

http://www.lscv.ch
www.stopvivisection.net
http://www.chirurgie-portal.de/news/20140331-keine-tierversuche-mehr.html
http://www.chirurgie-portal.de/news/20140331-keine-tierversuche-mehr.html
http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de
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Questions et réponses sur le thème 
de l’expérimentation animale 

B53

La médecine de l’avenir  
Les possibilités de la recherche sans  
expériences sur animaux 

0080_Tierversuchsfrei_f.indd   1 09.12.13   23:01
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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)   8.00

d / f / i B07 Livre Holocauste (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B08 Livre La mafia sanitaire – Le marché de la santé et le business du cancer (Dr. Milly Schär-Manzoli) 10.00

d / f / i B09 Livre Crimes médicaux – Cobayes humains (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B10 Livre Les liaisons dangereuses – Enquête dans le monde des manipulations génétiques (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B11 Livre Vache folle: Le cercle infernal (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B12 Livre Apocalypse Ebola (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B13 Livre Sida-Story – L‘escroquerie du siècle (Dr. Milly Schär-Manzoli) 16.00

d / f / i B14 Livre Le veau d‘or – Le génocide pharmacologique (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B15 Livre L‘expérimentation animale – Histoire de la vivisection et de la fraude perpétrée par elle à travers les siècles (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 / f / i B52 Brochure Questions et réponses sur le thème de l’expérimentation animale (jusqu’à 3 ex.: gratuit) gratuit

d / f / i B53 Brochure La médecine de l’avenir - Les possibilités de la recherche sans expériences sur animaux (jusqu’à 3 ex.: gratuit) 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
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Articles divers

P01

Fast ein Mensch.
Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

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

www.agstg.ch
Unterschreiben Sie unsere Petition.

Plakat Affenversuche abschaffen.1   1 09.02.2007   12:18:34 Uhr

P02

„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

... UND ES IST EBENSO UNRECHT,

                 EIN TIER ZU TÖTEN!“

Jährlich sterben Millionen
von Tieren sinnlos
im Versuchslabor!

DALAI LAMA

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P03

WEISST DU,
WIE SICH STERBEN

IM LABOR ANFÜHLT?

Jährlich müssen das
Millionen von Tieren im
Versuchslabor erfahren!

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P05

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

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

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P04

Fortschritt durch

Tierversuche ist

wie Frieden durch

Atombomben!

TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner
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Je suis
contre

la vivisection!

www.agstg.ch

Ph
ot

o:
 E

rn
st

 R
os

e 
/ p

ix
el

io
.d

e

A07

Je suis
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A03

T03 (tee-shirt femmes serré) A09

Pas d’exPériences sur animaux  
Pour les cosmétiques (au «Botox»)!

www.agstg.ch
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PK_Botox_T_fr.indd   1 10.08.10   23:19

Quantité Langue Article Produit Description de l‘article Ø Dimension Prix

d / f / i Z01 Revue Tous les numéros à partir du n° 4 10.00

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) 9 × 9 cm   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

d K20 Carte postale Tote Katzen im Versuchslabor gratuit

d / f / i K21 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 «J‘accuse» (résistant aux intempéries) 10 × 15 cm   3.00

d A03 Auto./carte post. «Wehret euch gegen Tierversuche» (résistant aux intempéries) 10 × 15 cm   3.00

d 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

d P04 Poster Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben! A2   2.50

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

Z04Z02

A10

Savez- 
    vous
 combien
de sang
    colle
à vos
  cosmétiques?
     Le véritable prix des cosmétiques:
des milliers d’animaux torturés

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

www.cosmetique-sans-vivisection.ch

Kleber Kootive_f.indd   1 15.05.11   19:21

Z07

Z03
Z06
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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!

Envoyer la commande à: CA AVS · Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur ou par e-mail à : office@agstg.ch

Adresse de facturation: Adresse de livraison (si différente):

Nom / Prénom: Nom / Prénom:

Rue / No. Rue / No.

NPA /Lieu NPA /Lieu

D01 D02

Stop à la 
vivisection!

D03

Non merci!

D07

D08 D10

D11 D13

D14

    JE 
  SUIS 
 CONTRE 
  LA 
  VIVI-
    SECTION!

D15 D16 D17 D18 D21 D22

SEHE N  D I C H A
N

TIERE

D23 D24 D25 D26

D19

D27 D28

D20

D32D30

Buttons
Quantité Langue Article Produit Description de l‘article Ø  Dimension Prix

d D01 Button Affenversuche abschaffen! 5,5 cm 3.00
d / f / i D02 Button Stop à la vivisection! 5,5 cm 3.00
d / f / i D03 Button Vivisection? Non merci! 5,5 cm 3.00
d D07 Button Stoppt alle Tierversuche 5,5 / 3,5 cm 3.00
d / f / i D08 Button Stop a la vivisection 5,5 cm 3.00
d D10 Button Alles, was lebt, ist dein Nächster 5,5 cm 3.00
d D11 Button Rassismus beginnt, wenn Mensch denkt ... 5,5 cm 3.00
d / f / i D13 Button Je suis contre la vivisection! (Sujet chien) 5,5 cm 3.00
d / f / i D14 Button Je suis contre la vivisection! (sujet chat) 5,5 cm 3.00

D15 Button Patte (d'ours) 5,5 cm 3.00
d D16 Button Artgerecht ist nur die Freiheit 5,5 cm 3.00
e D17 Button Born to be free 5,5 / 3,5 cm 3.00

D18 Button Poing et patte 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D19 Button Mord, Lustmord Tierversuch 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D20 Button Liebe wärmt besser als Pelz 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D21 Button Rat 5,5 / 3,5 cm 3.00

D22 Button Tiere sehen dich an 5,5 cm 3.00
d D23 Button Rat 5,5 cm 3.00

D24 Button Mein Herz schlägt für Tiere (sujet dauphin) 5,5 cm 3.00
d D25 Button Mein Herz schlägt für Tiere (sujet lapin) 5,5 cm 3.00
d D26 Button Mein Herz schlägt für Tiere (sujet chat) 5,5 cm 3.00
d D27 Button Ich esse keine Menschen 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D28 Button Ich esse keine Tiere 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D30 Button Widerstand braucht Phantasie 5,5 / 3,5 cm 3.00

d D32 Button Frohe Weihnachten … 5,5 cm 3.00
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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.

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

 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

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

Réclamez l’Albatros pour le distribuer! 
Gratis 

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA /Lieu

Nombre

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA /Lieu

Nombre

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA /Lieu

Nombre

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

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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Une expérience décisive a été réalisée avec 
20 souris. 10 de ces souris ont reçu la subs-
tance et les 10 autres le placebo. L’étude  
est parvenue à la conclusion que la subs-
tance agit et est une réussite. Le neurologue  
Prof. Ulrich Dirnagl, responsable du centre  
de recherche expérimentale sur l’attaque 
cérébrale à l’université de Berlin vérifie les  
études. Il constate que sur les 10 souris qui  
ont reçu la substance, seules 7 étaient encore  
mentionnées dans le rapport final. Il attend  
six mois pour recevoir une réponse à la 
question de savoir pourquoi. La réponse 
était choquante: les trois souris retirées 
de l’étude sont toutes mortes d’une at-
taque cérébrale avant la fin du test.

Nombreux sont ceux qui déplorent que 
les études avec expériences sur animaux 
n’ont guère d’utilité. Le Prof. Malcolm 
Macleod de l’université d’Edimbourg a 
examiné des études d’expérimentation 
animale pour la recherche sur l’attaque 
cérébrale. Son bilan décevant était que, 
sur 374 substances couronnées de succès 
dans le test sur des souris (dont 97 ont en-
suite été testées sur l’homme), une seule 
était efficace. Et que même cette unique 
substance n’avait été testée sur des souris  
uniquement parce qu’elle avait déjà été 
testée sur l’homme avec succès pour une 
maladie similaire. Le prof. Macleod a 
mentionné en outre la conception extrê-
mement mauvaise et peu scientifique de 
l’étude (voir également à ce sujet: «La 

qualité scientifique des expériences sur 
animaux», lien ci-dessous).

Pour Andreas Item, directeur de la CA AVS, 
ceci n’est pas surprenant: «Les chercheurs 
savent eux-mêmes que les résultats des ex-
périences sur animaux ne sont pas trans-
posables à l’ homme. Ces résultats inutiles 
signifient sans cesse pour les expériences 
consécutives sur des humains des risques in-
calculables et entraînent parfois même des 
décès.» M. Item ajoute: «Mais de nombreux  
scientifiques du secteur biomédical sont 
très paresseux et se laissent souvent diriger 
par l’argent plutôt que par l’utilité pour les 
gens. Et le plus fou dans tout cela, c’est que 
cette tromperie dans les études sur animaux 
est même permise par la loi!»

 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 physio-
logie et le métabolisme sont trop grands 
pour que les résultats de l’expérimenta-
tion animale puissent être transposés sur 
l’homme. De nombreuses maladies qui 
surviennent chez l’homme n’existent pas 
chez les animaux. Les expériences sur ani-
maux donnent de faux résultats, qui sont 
pour nous les humains non seulement  
sans valeur, mais souvent même dange-
reux, car de faux résultats signifient tou-
jours 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 mé-
thodes de test différentes. Des cultures 
cellulaires et tissulaires humaines per-
mettent par exemple de vérifier l’efficacité  
de médicaments potentiels. A l’aide de 
modèles informatiques mathématiques, 
on peut simuler l’organisme humain et 
leurs processus métaboliques.

La qualité scientifique des expériences 
sur animaux – analyse de la plus grande 
étude mondiale: 
www.agstg.ch/component/content/ar-
ticle/48-/-sp-252/214-wissenschaft-
liche-qualitaet-von-tierversuchen.html

Liste de plus de 50 médicaments qui ont 
été retirés du marché au cours des trois der-
nières années, malgré les expériences sur 
animaux, ou ont dû être munis ultérieure-
ment de restrictions d’homologation:
http://www.agstg.ch/downloads/medien/
agstg_liste-medikamentenversager_ 
novartis_roche_sanofi_actelion_pfizer_
swissmedic.pdf

La médecine de l’avenir – les possibilités  
de la recherche sans expérimentation ani-
male www.agstg.ch/downloads/forschung/
albatros36f_medizin-der-zukunft_low.pdf

Pour présenter comme des réussites les expériences sur animaux, des résultats critiques sont cesse basculés 
des études ou des études entières passées aux archives. Ceci entraîne souvent des risques imprévisibles pour 
nous les humains. Lors d’une étude, 30 % des souris qui avaient reçu un médicament sur le traitement de  
l’attaque cérébrale sont mortes d’une attaque cérébrale et ont été tout simplement retirées de la statistique. 
La CA AVS (Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses) exige davantage de sécurité pour l’homme et 
l’animal et demande donc que toutes les études doivent être enregistrées et publiées intégralement.

Des études falsifiées dans la biomédecine

30 % de décès retirés de la statistique

Bonaduz, le 27 mars 2014, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch 

http://www.agstg.ch/component/content/article/48-/-sp-252/214-wissenschaftliche-qualitaet-von-tierversuchen.html
http://www.agstg.ch/component/content/article/48-/-sp-252/214-wissenschaftliche-qualitaet-von-tierversuchen.html
http://www.agstg.ch/component/content/article/48-/-sp-252/214-wissenschaftliche-qualitaet-von-tierversuchen.html
http://www.agstg.ch/downloads/medien/agstg_liste-medikamentenversager_novartis_roche_sanofi_actelion_pfizer_swissmedic.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/medien/agstg_liste-medikamentenversager_novartis_roche_sanofi_actelion_pfizer_swissmedic.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/medien/agstg_liste-medikamentenversager_novartis_roche_sanofi_actelion_pfizer_swissmedic.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/medien/agstg_liste-medikamentenversager_novartis_roche_sanofi_actelion_pfizer_swissmedic.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/forschung/albatros36f_medizin-der-zukunft_low.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/forschung/albatros36f_medizin-der-zukunft_low.pdf
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Avons-nous le droit de dégrader des ani-
maux au rang d’objets expérimentaux 
manipulables et de dépôts de pièces de 
rechange pour une utilité supposée? Ou 
veut-on une fois de plus nous faire croire 
que la recherche expérimentale sur ani-
maux peut résoudre les problèmes médi-
caux de l’humanité? Ne vaudrait-il pas 
mieux de réduire le nombre de bénéfi-
ciaires potentiels de transplants par des 
mesures préventives appropriées, au lieu 

d’échanger des organes humains malades  
contre des pièces de rechange élevées con - 
tre nature et dans la souffrance sur des 
animaux? 

 Définition 

Par xénotransplantation (du grec «xenos» 
= étranger) on entend la transplantation  
d’organes étrangers à l’espèce, donc d’une 
espèce animale sur une autre, ou de l’ani-

mal sur l’homme. A la différence de l’al-
lotransplantation, lors de laquelle des 
organes sont transplantés au sein d’une 
même espèce. 

 Des expériences sans scrupules sur   
 l’homme  

Les premières tentatives de xénotransplan-
tation sont documentées en 1906. Le  
médecin français Mathieu Jabolay trans-

Un vieux rêve doit enfin se réaliser: des milliers de gens doivent être sauvés de la mort par des pièces  
de rechange disponibles sans limites. La xénotransplantation promet de compenser le manque de  
donneurs d’organes. Mais est-ce justifié d’exposer, pour cette vision, d’innombrables animaux à des  
souffrances atroces et des humains à un risque incalculable? 

La chimère (être hybride) Gargouille contemple Paris depuis la galerie de l’église Notre Dame

Transplantation d’organes d’animaux 

Prise de position sur la xénotransplantation
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plantait des reins de porc et de chèvre sur 
des patients atteints de défaillance rénale.1  
Tous sont morts rapidement. En 1910, 
le chirurgien allemand Ernst Unger a 
transplanté deux reins d’un singe sur une  
femme atteinte de défaillance rénale. Deux  
jours plus tard, elle était morte.2 Depuis 
les années 1960 il y a eu de nombreuses 
autres tentatives, qui se sont toutes sol-
dées par la mort des patients concernés – 
et naturellement celle des animaux. 

Un vaste débat public sur l’éthique médi-
cale et les expériences sans scrupules sur  
les humains a été déclenché par le cas de  
«Baby Fae» en 1984. Le nouveau-né Ste-
phanie Fae Beauclair de Los Angeles 
souffrait d’un défaut cardiaque grave et 
congénital. Le chirurgien Leonard Bailey 
a échangé le cœur du nourrisson contre 
celui d’un babouin. L’enfant est morte au  
bout de 20 jours.3 L’opérateur Bailey avait  
auparavant, pendant des années, effectué  
au moins 160 transplantations entre dif-
férentes espèces animales, généralement 
mouton, chèvre et babouin. Aucun des 
animaux n’a survécu pendant plus de 
quelques semaines. Comme il n’a ni réussi  
à récolter des fonds pour ses recherches, 
ni à publier des articles notables dans 
des revues spécialisées, il finançait sa re-
cherche lui-même pour la plupart.4 Pen-
dant des mois il s’était battu avec la com-
mission d’éthique locale et, après avoir 
enfin obtenu l’approbation pour une ex-
périence sur humain, avait attendu un 
sujet d’expérience approprié. Malgré ses 
expériences précédentes sans succès sur 
des animaux, bien qu’il eût existé depuis  
1979 déjà une procédure d’élimination 
chirurgicale du défaut cardiaque et bien 
que l’on sût déjà à l’époque que le cœur 
de babouin ne battrait que pendant peu 
de temps en raison de la réaction de re-
jet, le chirurgien a procédé à l’opération.4 
Baby Fae a été victime de la curiosité du 
chercheur Leonard Bailey. 

Cet exemple montre à quel point on 
procède souvent sans scrupules dans la 
recher che médicale. Il s’agit en premier lieu 
de la curiosité scientifique et des carrières. 

 Des problèmes médicaux immenses 

•  La taille, la structure et la fonction de 
l’organe du donneur doivent être le plus 

possible similaires à l’organe humain. 
Alors que l’on recourait autrefois à des 
organes de singe, aujourd’hui c’est le 
porc qui est le «donneur» de préférence. 

•  Déjà lors d’une transplantation entre 
humains, il se produit des réactions de 
rejet massives de l’organisme, qui ne 
peuvent être tenues en échec que par 
l’administration à vie de médicaments 
réprimant les défenses immunitaires. 
Lors de transferts d’une espèce animale 
à une autre, cette réaction de défense est 
beaucoup plus violente. Le rejet hype-
raigu se produit en quelques secondes 
ou minutes. Le système immunitaire du  
receveur attaque le tissu étranger, il se 
produit des saignements massifs, une 
tuméfaction de l’organe par formation 
d’œdèmes et enfin une destruction to-
tale du tissu. On s’efforce de maîtriser ce  
rejet hyperaigu en «humanisant» l’ani-
mal donneur. Des gènes humains sont 
injectés à des porcs. Les organes de ses 
animaux dits transgéniques sont censés 
ne pas être reconnus par le système im-
munitaire du receveur. La réaction hy-
peraiguë crainte pourrait peut-être ainsi  
être réduite, mais il existe encore une 
réaction de rejet retardée, qui se produit 

souvent après des années seulement, de 
sorte qu’un receveur de transplant doit 
prendre en tout cas toute sa vie les médi-
caments immunosuppresseurs. L’affai-
blissement des défenses de l’organisme 
a pour conséquence une susceptibilité 
accrue aux infections, qui à leur tour 
doivent être traitées par médicaments. 

•  Lors de la transplantation d’organes de 
porc sur l’homme il existe un risque po-
tentiel d’une propagation incontrôlée de  
maladies inconnues jusque-là. A la fin 
des années 1990, la recherche sur organes  
étrangers a presque disparu lorsque l’on  
a découvert que des rétrovirus porcins  
(PERV) peuvent infecter des cellules hu-
maines en éprouvette. Le PERV est in-
tégré dans le patrimoine génétique des 
porcs et inoffensif pour eux. Un trans-
fert du virus n’a pas été prouvé jusqu’ici 
dans des expériences sur animaux. Mais  
les résultats des expériences sur animaux  
ne sont guère des garants qu’une épi-
démie imprévisible ne se produise pas. 
Il s’en est suivi d’innombrables expé-
riences sur animaux pour résoudre le 
problème du PERV par génie génétique  
ou d’une autre manière. Des expéri men-
t ateurs de l’université Ludwig-Maxi - 

Les babouins sont souvent utilisés comme «receveurs d’organes» 
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milian (LMU) à Munich misent sur des  
porcs néo-zélandais, car leur patrimoine  
génétique ne présente pas de PERV.5 
Mais qui peut garantir l’absence d’autres  
agents pathogènes dans les tissus ou le 
patrimoine génétique de ces suidés? 

•  Les conséquences psychiques d’un hom - 
me, dans la poitrine duquel bat p. ex. un  
cœur de porc, ne peuvent pas du tout 
être estimées. La création d’êtres hy-
brides, appelées chimères, à partir d’un 
homme et d’un animal, peuvent soule-
ver des questions d’identité et d’autres 
problèmes inexpliqués. 

•  Même si les énormes obstacles du rejet 
devaient être surmontés, qui sait com-
ment un organe porcin réagira au chan-
gement de vie humaine. Les taux de 
cholestérol beaucoup plus élevés chez 
l’humain que chez le porc peuvent en-

traîner des obstructions des vaisseaux 
sanguins. Personne ne sait à ce jour si 
des organes animaux peuvent être ré-
gulés par des hormones humaines.6 En 
outre, on ne sait pas dans quelle mesure  
la durée de vie du porc beaucoup 
plus courte a des effets sur l’organe 
transplanté.

 Des souffrances animales inimagin ables 

Souvent on justifie l’utilisation d’organes 
porcins par le fait qu’un beaucoup plus 
grand nombre de porcs sont tués pour 
la nourriture. Mais il est extrêmement 
contestable du point de vue éthique de 
justifier un tort par un autre. Il importe 
peu au porc lui-même de savoir pour 
quelle raison il est tué. En outre, dans la 
recherche sur la xénotransplantation il se 
pose bien plus de problèmes d’éthique 
que le «seul fait» de tuer les porcs. La ma-
nipulation génétique et le clonage d’ani-
maux transgéniques ne donnent souvent  
pas les résultats souhaités, de sorte qu’une  
grande partie des animaux est tuée comme  
«excès». On ne sait pas non plus si des at-
teintes à la santé surviennent dans la pro-
duction des animaux transgéniques.7 De 
plus, les animaux sont détenus sous des 
conditions spécifiquement non patho-
gènes, c.-à-d. stériles et non naturelles. 

Dans la recherche sur la xénotransplanta-
tion, on utilise des primates non huma-
noïdes, essentiellement des babouins, des 
macaques Rhésus et de Java comme rece-
veurs d’organes. La xénotransplanta tion  
signifie des souffrances inimaginables-
pour les animaux concernés: depuis la 
capture dans leur habitat naturel, l’éle-
vage dans des conditions catastrophiques, 
les transports souvent pendant des jours 
autour du globe, jusqu’à l’expérience sur 
l’animal lui-même, en passant par les 
conditions de détention infâmes au labo-
ratoire, souvent en isolation. Les primates 
ressentent la réaction de rejet, c.-à-d. la 
destruction de l’organe transplanté, en 
pleine conscience. Ils meurent tous dans 
d’atroces souffrances en quelques jours 
après l’opération. 

La recherche par xénotransplantation re-
présente un mépris pur et simple de la va-
leur intrinsèque des animaux. Même sans 
les nombreuses questions encore ouvertes 

du point de vue technique et social, ni les 
expériences extrêmement pénibles sur les 
primates ni l’instrumentalisation d’êtres 
vivants comme des stocks de pièces de re-
change manipulables ne se justifient mo-
ralement. 

 Exemples de xénotransplantation  

L’institut de recherche chirurgicale à 
la clinique de Grosshadern de l’uni-
versité Ludwig-Maximilian à Munich 
est tristement célèbre pour ses tentatives 
de xénotransplantation sur des porcs et 
des singes, qui y sont pratiquées depuis 
au moins la fin des années 1990. 

En voici quelques exemples:
•  Les cœurs de porcs transgéniques sont  

prélevés et transplantés sur six babouins.  
Les animaux reçoivent des immuno-
suppresseurs. Avec une caméra spéciale,  
les vaisseaux sanguins dans la muqueuse  
sous la langue sont observés. Tous les 
singes meurent en l’espace de 5 heures à 
4 jours d’une réaction de rejet ou d’une 
défaillance cardiaque.8 

•  Les cœurs de deux porcs non trans-
géniques sont transplantés sur deux 
babouins en plus de leurs propres cœurs.  
Il se produit une réaction de rejet hype-
raiguë, le cœur étranger enfle. Les deux 
singes sont tués.9 

•  Pour étudier les lésions d’organes trans-
plantés, les deux bras et les deux jambes  
de 19 macaques de Java (macaques à 
longue queue) sont liés sous narcose 
Tout le sang des membres est retiré et 
remplacé par du sang humain. Les pe-
tits vaisseaux sanguins dans les muscles 
sont observés au microscope. Enfin, les 
singes sont tués.10 

•  Les cœurs de quatre porcs transgéniques  
sont introduits chirurgicalement dans 
le ventre de babouins. Les animaux re-
çoivent des immunosuppresseurs pour 
réprimer le rejet. Les transplants gon-
flent à près du double de leur taille, sont 
pleins d’hémorragies et rejetés dans les 
deux à huit jours. Il n’est pas mention-
né si le singes meurent du rejet ou s’ils 
sont tués.11

Autres instituts qui pratiquent la re-
cherche par xénotransplantation: 
•  Clinique de chirurgie viscérale et de 

transplantation, Haute école médicale  

«Stop aux expériences sur 
animaux par xénotrans-
plantation!» et récoltez 
d’autres signatures.  
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Aujourd’hui ce sont généralement des porcs qui sont utilisés 
comme «animaux donneurs» 
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de Hanovre: il est implanté à six maca-
ques de Java des reins de porc avec une 
veine humaine comme pièce inter-
médiaire. Le temps de survie des pri-
mates est entre 2 et 19 jours. Les ani-
maux meurent de la réaction de rejet, 
d’une sepsis grave, d’une thrombose ou 
d’arythmies cardiaques.12

•  Institut de génétique des animaux de  
rente, Friedrich-Loeffler-Institut (FLI),  
Mariensee: des porcs génétiquement 
manipulés se font prélever à intervalles 
réguliers des échantillons de tissu de 
l’oreille, pour constater s’ils portent le 
virus PERV dans leur patrimoine gé-
nétique. Ces animaux sont tués à l’âge 
de trois ans.13

•  Chaire d’élevage moléculaire d’animaux  
et de biotechnologie, Laboratoire d’ana-
lyse fonctionnelle des génomes (LAFU-
GA), Centre génétique et du diabète, 
clinique médicale, Campus Innenstadt,  
Clinique de l’université Ludwig-Maxi- 
milian Munich: Sur des souris, un dia-
bète est déclenché par injection d’un 
poison qui détruit les cellules insulaires 
du pancréas. Du tissu du pancréas de 
porcelets nouveau-nés, génétiquement 
manipulés, clonés, est transplanté sous 
les capsules périrénales des souris. Les 
rongeurs sont tués après 29 jours.14

•  Robert-Koch Institut, Berlin: Des 
macaques Rhésus traités aux immuno-
suppresseurs, des macaques à queue de 
cochon et des babouins sont infectés 
au virus porcin PERV pour étudier si 
une transmission est possible. Au bout 
d’une année au maximum, les animaux 
sont tués.15

•  Centre cardiaque universitaire, Cli-
nique universitaire de Hambourg- 
Eppendorf: pour tester l’efficacité d’une  
combinaison de principes actifs qui di-
minue les défenses immunitaires, des 
morceaux de l’aorte de hamsters sont 
transplantés sur des rats. Les rongeurs 
reçoivent les médicaments à travers une 
sonde œsophagienne. Ils sont tués 14 
jours plus tard.16

Vous trouverez une représentation détail-
lée de tous ces exemples (y compris les in-
dications des sources) sous: 
www.aerzte-gegen-tierversuche.de/ 
projekte/stellungnahme/1150

 Aspects d’éthique humaine  

Il faut se demander si la charge extrême-
ment importante de cette recherche qui 
ne profiterait, le cas échéant, qu’à un 
nombre relativement faible de gens, est 
justifiée. Les coûts de la santé publique 
qui débordent de toute façon augmen-
teraient encore plus du fais des énormes 
frais de recherche et de développement 
dans la xénotransplantation. On ne sait 
pas encore du tout si les caisses-maladie 
rembourseraient une telle opération avec 
leurs frais consécutifs à vie. Il existe le 
danger d’une médecine à deux classes: il 
y aurait des gens qui pourraient se payer 
l’intervention et d’autres dont la situation  
financière ne la permettrait pas. Comment  
la répartition doit-elle être réglementée, 
c.-à-d. qui reçoit un organe humain et 
qui celui d’un animal? 

 Fausses promesses de l’industrie de   
 l’expérimentation animale  

L’industrie de l’expérimentation animale 
est connue pour commercialiser média-
tiquement ses soi-disant «succès» dans 
les expériences sur animaux comme de 
grandes percées dans la lutte contre les 
maladies humaines. Le sida, le cancer, la 
maladie de Parkinson, l’artériosclérose et 
de nombreuses autres maladies ont déjà 
été «guéries» d’innombrables fois dans 
l’expérimentation animale, mais ensuite 
on n’entend plus jamais parler des soi-di-
sant remèdes miracles, car il s’avère qu’ils 
n’ont aucun effet chez l’homme. 

La recherche par xénotransplantation pro - 
met, elle aussi, depuis des années, l’échange  
en série d’organes défectueux. Lorsque, 
en 1992, Astrid, le premier porc transgé-
nique créé pour la transplantation d’or-
ganes, a vu le jour, ses créateurs promet-
taient les premières expériences cliniques 
sur l’homme dans les trois ans.17 Le géant 
pharmaceutique suisse Novartis a pro-
nostiqué en 1999 qu’à partir de 2010, 
jusqu’à 300 000 personnes pourraient 
recevoir chaque année un cœur, un foie, 
des reins ou un pancréas d’un animal.18 
La société PPL Therapeutics a annoncé  
après sa production de porcs quintuplés  
clonés et génétiquement manipulés en  
2002 des expériences cliniques, c.-à-d. des  
expériences sur l’homme, dans quatre 

ou cinq ans.17 En 2006, lors d’une confé-
rence à l’institut Robert-Koch à Berlin,  
il était question de quatre à cinq ans 
jusqu’à l’utilisation sur l’homme19

Aujourd’hui la « xéno-recherche » est 
toujours loin de l’utilisation clinique. Les 
problèmes colossaux ne peuvent pas être 
maîtrisés même avec autant de génie gé-
nétique. 

Ce qui est faisable, on le fait. Des soucis d’éthique et  
des codes ne sont généralement exprimés que pour calmer  
les esprits du public

Baby Fae a été en 1984 l’un des premiers bébés humains dont  
la vie a été sacrifiée pour l’étude de la xénotransplantation

http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/projekte/stellungnahme/1150
http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/projekte/stellungnahme/1150
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 Une affaire gigantesque  

Des sommes énormes sont injectées dans 
la xénotransplantation. C’est ainsi qu’a 
démarré en juin 2012, un autre projet de 
recherche sur quatre ans, coûtant 13 mil-
lions d’euros, de l’expérimentateur Bruno  
Reichart de l’Institut de recherche chirur-
gicale de la Clinique Grosshadern de l’uni-
versité Ludwig-Maximilian à Munich, 

promue par la Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) (Communauté de re-
cherche allemande).20 Reichart avait déjà 
reçu en 2004 de la DFG financée par des 
deniers publics trois millions d’euros.5 

Si la transplantation d’organes animaux 
sur l’homme devait jamais devenir réalité,  
des frais considérables seraient encourus  
par le système de santé publique. Le prin-

cipal profiteur est l’industrie pharma-
ceutique. La seule répression à vie des 
défenses immunitaires de l’organisme re-
vient chaque année à 15 000 euros par 
patient.21 Pour un cœur de porc préparé 
en conséquence, des prix allant jusqu’à 
50 000 euros sont attendus.18 Le géant 
pharmaceutique Novartis estime le mar-
ché de la xéno à cinq milliards d’euro et 
en attend une part de plus de la moitié.18 

Les fonds et ressources humaines investis 
dans la xénotransplantation seraient plus 
judicieusement utilisés dans la recherche 
causale et une médecine préventive axée 
sur le patient. 

 Un mode de vie sain et une   
 recherche utile 

La recherche par xénotransplantation 
promet une solution simple à des pro-
blèmes complexes. Mais la perspective 
étroite de l’échange d’organes défectueux 
bloque la vue des nombreuses facettes du 
phénomène «maladie»: l’alimentation, les 
conditions de travail et de vie, les facteurs 
psychiques et sociaux sont oubliés dans 
cette considération mécanistique. Alors 
que de vastes études de la population ré-
vèlent qu’une grande partie de nos mala-

Novartis se promet jusqu’à deux tiers du «gâteau» du marché de la xénotransplantation

L’affaiblissement des défenses immunitaires de l’organisme (nécessaire pour que l’organe puisse être accepté) a pour 
conséquence une augmentation incalculable de la susceptibilité aux infections

Qui pourra se payer cette médecine? La xénotransplantation 
deviendra-t-elle une médecine de riche? 
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dies de civilisation actuelles sont internes. 
Il est à craindre que les gens se soucient 
encore moins de leur propre santé s’ils 
disposent de pièces de rechange illimi-
tées. La recherche par xénotransplanta-
tion éloigne la médecine toujours davan-
tage de sa tâche proprement dite, qui est 
de prévenir les maladies, les traiter et les 
guérir, en plaçant au centre le patient dans 
son ensemble. Par un mode de vie plus 
sain, p. ex. une nourriture végétarienne 
équilibrée, ou encore mieux, végane, une  
réduction de la consommation d’alcool 
et de nicotine, moins de stress et plus 
d’exercice physique, trois quarts des dé-
cès cardiovasculaires et deux tiers des 
diabètes pourraient être évités. Une re-
cherche utile et pertinente pour l’homme 
peut en outre se pratiquer avec des sys-
tèmes de cultures cellulaires humaines, 
des micropuces, des études de la popula-
tion et cliniques. 

 Bilan  

Mis à part le grand nombre de lacunes 
méthodologiques et de risques, la xéno-
transplantation figure parmi les pires 
excès de la recherche biomédicale d’au-
jourd’hui avec sa folie du «tout est pos-

sible». Des êtres vivants sensibles et capables  
de souffrir sont dégradés de manière dés-
honorante au rang d’usines à organes 
profitable. Même si cette recherche avait 
une quelconque utilité pour l’humanité: 
tout ce qui est faisable ne doit pas forcé-
ment être permis. 

Nous exigeons, sur le chemin de l’abo-
lition totale de toutes les expériences 
sur animaux, un arrêt immédiat de la 
recherche par xénotransplantation!

•  Corina Gericke, dr méd. vét. 
Ärzte gegen Tierversuche e.V. 
www.aerzte-gegen-tierversuche.de
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Le danger d’une transmission de maladies inconnues à ce jour (chez l’homme) augmente également fortement

http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de
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Pétition en annexe

Stop aux expériences sur animaux par  
xénotransplantation!
Nous joignons au présent numéro d’«Albatros» (lisez à ce sujet notre article principal) 
la pétition «Stop aux expériences sur animaux par xénotransplantation!».  
Au moyen de cette pétition nous souhaitons obtenir que cette recherche  
associée à d’énormes souffrances pour les animaux et entachée  
d’un risque incalculable pour les humains soit interdite.

Veuillez signer cette pétition et récolter d’autres signatures.
Vous pouvez commander des feuilles de signature supplé - 
mentaires auprès de: CA AVS, Brisiweg 34, 8400 Winterthur.

Un grand merci pour votre soutien!

Par ma signature, je me prononce en faveur d’une interdiction de la recherche par xénotransplantation sur les singes, les porcs 

et d’autres animaux. Les expériences sur animaux dans le but d’implanter des organes animaux sur des humains sont liées à une énorme 

souffrance pour les animaux et entachées d’un risque incalculable (p. ex. transmission de virus) pour les patients. Des porcs sont génétiquement 

manipulés et dégradés au rang d’usines à organes.  Les singes en tant que receveurs d’organes meurent dans d’atroces souffrances  

en quelques heures ou quelques jours, des suites de la réaction de rejet. La xénotransplantation dépasse les limites de l’éthique et figure parmi les 

pires excès de la recherche biomédicale actuelle. Ce qui est judicieux, en revanche, c’est la recherche étiologique dans le but de prévenir les  

maladies, ainsi que la recherche in vitro moderne au moyen de cultures cellulaires humaines et de micropuces.

CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

AG STG · Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner

CA AVS · Comunità d‘Azione Antivivisezionisti Svizzeri

Nom / Prénom
Rue / NPA / Lieu

Signature
P.S.*

*P. S. = Envoyez-moi des feuilles de pétition supplémentaires (veuillez indiquer le nombre)

Cette pétition peut être signée par tout le monde, indépendamment de l‘âge, de la nationalité ou du lieu de résidence.

Veuillez envoyer la feuille de pétition entièrement ou partiellement remplie d‘ici le 31 mars 2015 à:  

CA AVS, Brisiweg 34, 8400 Winterthur 

Vous trouverez de plus amples informations dans le magazine «Albatros» n° 41 (PDF sous: http://www.agstg.ch/magazin/magazin-archiv.html) ou 

en les demandant à l’adresse susmentionnée.
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Par ma signature, je me prononce en faveur d’une interdiction de la recherche par xénotransplantation sur les singes, les porcs 
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P.S.*

*P. S. = Envoyez-moi des feuilles de pétition supplémentaires (veuillez indiquer le nombre)

Cette pétition peut être signée par tout le monde, indépendamment de l‘âge, de la nationalité ou du lieu de résidence.

Veuillez envoyer la feuille de pétition entièrement ou partiellement remplie d‘ici le 31 mars 2015 à:  

CA AVS, Brisiweg 34, 8400 Winterthur Vous trouverez de plus amples informations dans le magazine «Albatros» n° 41 (PDF sous: http://www.agstg.ch/magazin/magazin-archiv.html) ou 

en les demandant à l’adresse susmentionnée.
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Par ma signature, je me prononce en faveur d’une interdiction de la recherche par xénotransplantation sur les singes, les porcs 

et d’autres animaux. Les expériences sur animaux dans le but d’implanter des organes animaux sur des humains sont liées à une énorme 

souffrance pour les animaux et entachées d’un risque incalculable (p. ex. transmission de virus) pour les patients. Des porcs sont génétiquement 

manipulés et dégradés au rang d’usines à organes.  Les singes en tant que receveurs d’organes meurent dans d’atroces souffrances  

en quelques heures ou quelques jours, des suites de la réaction de rejet. La xénotransplantation dépasse les limites de l’éthique et figure parmi les 

pires excès de la recherche biomédicale actuelle. Ce qui est judicieux, en revanche, c’est la recherche étiologique dans le but de prévenir les  

maladies, ainsi que la recherche in vitro moderne au moyen de cultures cellulaires humaines et de micropuces.

CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses
AG STG · Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner
CA AVS · Comunità d‘Azione Antivivisezionisti Svizzeri

Nom / Prénom
Rue / NPA / Lieu

Signature
P.S.*
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Veuillez envoyer la feuille de pétition entièrement ou partiellement remplie d‘ici le 31 mars 2015 à:  

CA AVS, Brisiweg 34, 8400 Winterthur 
Vous trouverez de plus amples informations dans le magazine «Albatros» n° 41 (PDF sous: http://www.agstg.ch/magazin/magazin-archiv.html) ou 
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Mesdames, Messieurs,
58 organisations suisses de protection des animaux demandent au Conseil fédéral de 
contacter le ministre-président roumain Victor Ponta et de lui demander d’empêcher la 
nouvelle loi exploiteuse des animaux concernant la tuerie des chiens errants et au lieu 
de cela, d’envisager des propositions éthiquement correctes pour résoudre la probléma-
tique des animaux des rues, et de les suivre durablement. La violation par la Roumanie 
de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ainsi que 
sa violation des directives de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) doi-
vent être vivement critiquées par l’ensemble du Conseil fédéral.

Les 58 organisations de protection animale soussignées sont en outre d’avis que la Su-
isse doit également aborder le sujet de la protection animale lors de négociations avec 
l’étranger.

Vous trouverez de plus amples informations sous: 
http://www.tierpartei.ch/117-0-58%20Tierschutzorganisationen%20fo.html?nid=45

(Publié le 9 avril 2014. La CA AVS figure parmi les organisations qui soutiennent  
cette requête)

Lettre ouverte au Conseil fédéral

58 organisations suisses de protection 
animale exigent une solution éthique

On cherche un/e 
traducteur/-trice  
allemand-italien 
Pour renforcer notre équipe  
«Albatros», nous cherchons une tra-
ductrice/un traducteur bénévole.  
Albatros paraît quatre fois par an. 
Les textes sont traduits d’allemand 
en italien. Ce serait donc préférable  
que vous soyez de langue mater-
nelle italienne. Vous pouvez bien 
entendu déterminer vous-même la 
quantité de travail que vous assu-
merez. Les textes sont envoyés  
par e-mail et on a trois à quatre se-
maines pour effectuer les traduc-
tions.

En cas d’intérêt, veuillez vous  
annoncer auprès de:  
Andreas Item  
(e-mail: andreas.item@agstg.ch,  
téléphone: 081 630 25 22).

Veuillez signaler les changements d’adresse!

La Poste facture CHF 2.– par changement d’adresse annoncé ou alors ne signale plus 
les nouvelles adresses aux maisons d’édition. 
C’est la raison pour laquelle nous vous prions de nous communiquer votre nouvelle 
adresse à temps en cas de changement. Veuillez toujours indiquer votre ancienne  
adresse et la nouvelle. A cet effet, envoyez-nous de pré féren ce une carte de change-
ment d’adresse de la poste, un e-mail à office@agstg.ch ou appelez-nous au  
numéro de téléphone 052 213 11 72. Ainsi vous êtes sûr(e) de continuer à recevoir 
«Albatros» ponctuellement et régulièrement

Versements au guichet 
postal 

Frais
La Poste avait augmenté massive-
ment au 1.1.2007 les frais de verse-
ments 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’amabi lité 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.

Adresse en caractères d’imprimerie
Nous recevons assez souvent  
des virements sur lesquels il est par-
fois 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’imprimerie bien lisibles. 
Ainsi vous nous économisez du  
travail et garantissez que nous puis-
sions envoyer «Albatros» à la  
bonne adresse.

mailto:andreas.item%40agstg.ch?subject=
mailto:office%40agstg.ch?subject=
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Impressions de nos dernières actions

Photos: CA AVS

La saison des stands d’information 
pour l’abolition de toutes les expéri-
ences sur animaux bat déjà son plein. 
Le thème principal est actuellement 
la pétition «Air France: arrêtez les 
transports de singes vers les labora-
toires de vivisection!»

Nos prochains stands d’information 
seront le 7 juin 2014 à Schaffhouse, 
le 21 juin 2014 à Aarau et le  
26 juillet 2014 à Zoug.

Si vous souhaitez nous assister à ces 
stands, veuillez vous annoncer par 
mail: aktiv@agstg.ch ou par télépho-
ne à Andreas Item (081 630 25 22). 
Un grand merci!

Stands d’information de  
la CA AVS
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Cette pétition peut être signée par tout le monde, indépendamment de l‘âge, de la nationalité ou du lieu de résidence.
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en les demandant à l’adresse susmentionnée.
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Un grand merci pour votre engagement!

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les activistes. Grâce à vous  
(et naturellement avec vous), nous pouvons nous engager activement pour les 
animaux!

Andi et l’équipe de la CA AVS
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