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D ans les pages qui suivent, vous serez choqués de découvrir
les mesures scientifiques douteuses qui sont utilisées dans

l’expérimentation animale par les professionnels de la médecine.
L’organisation EFMA (les Européens pour le Progrès Médical)
nous révélera que, sans compter la souffrance des animaux, ces
expériences sont contraire à l’éthique, mal conçues et favorisent
même la maladie chez l’être humain.

Il existe des preuves irréfutables qui démontrent que l’expérimen-
tation animale fournit des résultats trompeurs qui peuvent se révéler
tragiques ou fatals lorsqu’ils sont appliqués à l’être humain. Ces
tests épuisent les fonds pour la recherche, font perdre un temps
précieux, produisent des solutions inefficaces et retardent le progrès
en ce qui concerne la guérison des êtres humains.

Vous vous demandez peut-être : “Comment cela est-il possible ?”.
En continuant votre lecture les réponses à vos plus importantes
questions sur les dangers médicaux de l’expérimentation des animaux
et les répercussions que cela peut avoir sur vous.

Tout au long des années, la société nous a
convaincu que l’utilisation des animaux pour
la recherche biomédicale était décisive à
notre compréhension et à l’avancement de la
connaissance médicale.
C’est dans les médias, c’est dans nos écoles
et c’est ARCHIFAUX.



1 / Les médicaments seraient-ils sans danger pour nous
s’ils n’étaient pas d’abord testés sur les animaux ?

À vrai dire, les médicaments seraient plus sûrs qu’ils ne le sont aujourd’hui si la phase de tests sur animaux était élimi-
née. Lorsque les chercheurs administrent des substances potentiellement utiles à des animaux, ils récoltent un tas

d’informations quant à l’efficacité de ces substances sur les espèces traitées. Cependant, les résultats diffèrent presque
toujours considérablement d’une espèce à l’autre et il n’existe pas de méthodes fiables qui pourraient prévoir la réaction
du corps humain.

Certains produits qui pourraient sauver des vies humaines sont rejetés parce qu’ils sont nuisibles aux animaux et d’aut-
res produits, thérapeutiques pour les animaux, sont approuvés alors qu’ils se révèlent par la suite néfastes aux humains,
entraînant parfois leur mort.

Il est prouvé qu’environ 100 000 morts par an sont causées par l’absorption de médicaments commercialisés et qu’ap-
proximativement 15% des admissions à l’hôpital sont le fait d’effets secondaires à un médicament. En l’espace d’une
décennie, plus de la moitié des médicaments nouvellement approuvés ont été retirés du marché ou renommés par la FDA
(Food and Drug Administration ) après de graves effets secondaires (1) - et tous ces médicaments avaient fait l’objet de
très nombreux tests sur les animaux !

Beaucoup de nos remèdes les plus populaires (l’aspirine, l’acétaminophène (Tylenol) et l’ibuprofène (Advil ou Motrin) peuvent
être tout à fait préjudiciables aux animaux. Ainsi, une préoccupation légitime est que les tests sur animaux nous empêchent
d’acquérir des médicaments pourtant nécessaires ; comme le docteur C. Dollery le souligne : " (...) en ce qui concerne la gran -

de majorité des cas de maladie, soit le modèle n’existe pas chez l’animal, ou, s’il existe il se révèle d’une grande pauvreté” .

Tandis que la presse populaire nous sert de fervents reportages sur les prétendus progrès que
l’expérimentation animale apporte à la guérison de l’homme, elle oublie d’en mentionner l’in-
convénient : notre métabolisme est unique et les résultats qui concernent les animaux ne
pourront jamais prévoir de façon exacte les effets sur l’homme

L’informatique permet aux scientifiques de concevoir et de tester de nouveaux médicaments. Malgré le fait

qu’ils ne parviendront peut-être jamais à faire la copie exacte d’un patient humain, les ordinateurs récolteront

cependant toujours plus d’informations précises qu’une espèce totalement différente. Les ordinateurs consacrés

à la recherche médicale, tel que celui-ci, sont en train de concevoir de nouveaux médicaments contre le SIDA, 

le cancer et d’autres maladies.

2 / Si nous ne nous servons pas des animaux,
de quoi nous servirons-nous ?

C ette affirmation suppose de façon erronée que c’est grâce à l’expérimentation animale que la recherche médicale a
pu progresser par le passé. Cependant, les véritables performances du progrès médical se sont basées sur des

méthodologies partisanes du "non-animal ", tout comme s’y baseront les futurs développements.

● La recherche in vitro (en éprouvette) sur les tissus vivants s’est avérée associée à beaucoup de grandes
découvertes. Bien que le tissu humain n’ait pas toujours été utilisé, il y en a pourtant toujours eu à disposition. Les cul-
tures de sang, de tissus et d’organes représentent les bancs d’essais idéaux pour tester l’efficacité et la toxicité des
médicaments.

en ce qui concerne la pseudoscience
qu’est l’ E X P É R I M E N TAT I O N
SUR LES ANIMAUX



● L’épidémiologie est l’étude des populations humaines en vue de déterminer les facteurs qui pourraient expliquer la
prédominance d’une maladie et/ou l’immunité à cette maladie. Associée à la recherche génétique et à d’autres métho-
des non-animales énumérées ici, l’épidémiologie fournit des informations très précises sur des systèmes entiers.

● Les bactéries, les virus et les champignons révèlent les propriétés basiques de la cellule.

● Les autopsies sur le corps humain ainsi que les cadavres ont pour but de mieux comprendre les maladies
et d’enseigner des techniques d’opération lorsqu’il s’agit de ressouder une fracture, de stabiliser une colonne vertébra-
le ou d’effectuer une ligamentoplastie, entre autres procédures.

● La recherche génétique a démontré que certains gènes sont responsables de maladies spécifiques. Étant
donné que les physiciens peuvent maintenant vérifier la prédisposition des patients à contracter certaines maladies, ils
peuvent surveiller les changements et optimiser le traitement.

● La recherche clinique sur les patients pourvoit des réactions du corps humain précises face aux différents traite-
ments. On peut attribuer à la recherche clinique une majeure partie de notre connaissance de la maladie et nos soins
hospitaliers actuels.

● La modélisation grâce aux mathématiques et à l’informatique est une méthode de recherche com-
plexe qui utilise les mathématiques pour simuler des systèmes vivants et des réactions chimiques. Les traitements pour
le cancer du sein et pour d’autres maladies ont pu voir le jour grâce à ce genre de recherches.

● Le perfectionnement en matière technologique nous permet, en grande partie de
bénéficier aujourd hui de soins de qualité. Citons en exemple l’IRM (imagerie par résonance

magnétique), la tomographie, la TEP (tomographie par émission de positrons), les rayons X, les
microscopes électroniques, les dispositifs de surveillance continue du patient, les lasers, les
appareils d’anesthésie, l’équipement dans les salles d’opération, les stimulateurs cardiaques
(pacemakers), les électrocardiogrammes, les électroencéphalogrammes, les prothèses, la chi-
rurgie par laparoscopie, les organes artificiels, et bien d’autres encore.

Photo du cathéter à ballonnet utilisé pour l’angioplastie transluminale : les progrès technologiques ont largement
dépassé les développements qu’ont pu apporter les tests sur les animaux, atteignant ainsi de nouveaux niveaux
de qualité dans les soins médicaux. C’est grâce à des découvertes comme l’angioplastie transluminale, technique
utilisée par les cardiologues pour dilater des artères bouchées, que l’on peut aujourd’hui parer au besoin 
d’une intervention chirurgicale importante. On peut attribuer le développement du ballonnet aux progrès
technologiques et non pas aux animaux de laboratoire qui n’ont eu aucune incidence sur la découverte
de cette technique.

3 / Techniquement, les humains sont des animaux,
alors quelle est la grande différence ?

A lors que les cellules de tous les animaux ont les mêmes propriétés de base (noyau, ribosomes, etc.), nous savons
maintenant que ce sont les plus petites particularités cellulaires qui provoquent des réactions différentes face à la

nourriture, à l’environnement et aux médicaments. Les expérimentations animales qui ont abouti à des résultats négatifs
n’ont cessé de prouver que les plus petites variables peuvent empêcher la maladie chez une espèce et lui permettre de
se développer chez une autre.

C’est parce que chaque cellule est d’une façon ou d’une autre différente que toutes les cellules ne réagissent pas de la
même façon. Les plus petites différences biologiques entre l’homme et l’animal peuvent conduire à des erreurs fatales
lorsque les données sont appliquées d’une espèce à l’autre.

Même le Manuel sur la Science des Animaux de Laboratoire déclare :

"Il n’est pas possible de donner des règles générales fiables en ce qui concerne la validité de
l’extrapolation d’une espèce à une autre. (Ceci) peut souvent être vérifié après les premiers
essais sur l’espèce ciblée (les humains). L’extrapolation depuis des modèles animaliers (...)
restera toujours du domaine de la réflexion a posteriori."

Les animaux ne représentent pas une source fiable pour les humains en majeure partie parce que nous n’avons
pas le même ADN - voir plus haut - et l’argument en faveur de l’utilisation de "systèmes intacts" est aujourd’hui
complètement obsolète.

Les nouvelles technologies permettent aux scientifiques d’analyser l’ADN. En prenant en considération la condition
médicale du patient et sa prédisposition à certaines maladies, nous pouvons prévoir avec précision les possibilités
de réactions défavorables à certains médicaments.



4 / Qu’en est-il de l’argument qui stipule que l’expérimentation
animale est indispensable car c’est notre seul modèle
de systèmes métaboliques intacts ?

C ette affirmation suggère que les méthodes de recherche in vitro, bien que valables, ne peuvent pas prévoir ce qui
arrivera à un système vivant tout entier, ce qui est vrai. Mais l’histoire a prouvé que les résultats sur les animaux de

laboratoire sont encore plus inadéquats - car ils prévoient des résultats seulement pour les animaux testés, pas pour les
h u m a i n s .

Étant donné que les processus métaboliques diffèrent énormément entre les espèces, les informations recueillies dans
le domaine de l’expérimentation animale n’ont aucune valeur prédictive et ne sont absolument pas scientifiques lors-
qu’elles sont appliquées à l’homme. Très souvent, des substances qui se sont révélées efficaces sur les animaux n’ont
manifesté aucune valeur curative sur l’être humain et ont parfois même été source de danger pour ce dernier.

En utilisant la recherche in vitro et les nouvelles technologies, on peut simuler un corps humain vivant bien mieux que
ne le font aucun des animaux de laboratoire. Tous les médicaments doivent en fin de compte être testés sur des humains
et ces humains deviennent tout comme les animaux, des créatures de laboratoire. Ces " phases cliniques " de tests des
médicaments, comme on les appelle, soumettent au début les volontaires à l’absorption de dosages minimes, contrô-
lent leurs réactions, puis augmentent peu à peu la posologie.

Les tests cliniques, et par la suite des méthodes qui n’utilisent pas les animaux, comme l’épidémiologie et le contrôle
des médicaments après leur commercialisation, fournissent ce que les animaux de labora-
toire ne peuvent pas fournir : des règles précises à 100% concernant les processus métabo-
liques de l’homme.

Photo du scanner TEP (tomographie par émission de positrons) : ce type de scanners permet aux médecins de

réellement voir et étudier l’activité du cerveau humain. Bien que cette méthode soit beaucoup plus fiable que l’exa-

men du cerveau d’un rongeur, les expériences sur les animaux continuent de fournir des données inexactes en ce

qui concerne la neuroscience.
Si le financement pour la recherche était dirigé vers ce genre de découvertes technologiques, il est difficile d’imagi-
ner à quel point nous aurions progressé en ce qui concerne les maladies d’Alzheimer, de Parkinson ou de la sclérose
en plaques.

5 / Comment pouvons-nous savoir que les médicaments
n’entraîneront pas des malformations sur le fœtus
si on ne les teste pas d’abord sur les animaux ?

L e principe médical que l’on appelle la Loi de Karnofsky affirme que n’importe quelle substance peut avoir des effets
tératogènes (causer des malformations sur l’embryon) si elle est administrée à la bonne espèce, à un moment straté-

gique dans le développement et à la dose appropriée. Notre tout bête sel de table ou bien même l’eau peuvent avoir des
effets tératogènes sur certaines espèces et dans certaines circonstances ! Ainsi, la science a déjà établi que n’importe
quel médicament peut être cause de malformations d’un embryon chez certains êtres. (4)

De plus, des agents qui se révèlent tératogènes pour certaines espèces peuvent n’avoir que très peu ou pas d’effets téra-
togènes sur d’autres espèces. (5) Des 1200 produits chimiques qui ont causé des malformations à la naissance chez les
animaux, il a été démontré que seulement 30 avaient des effets sur l’homme. (6) Un traité digne de confiance et qui porte
sur les malformations à la naissance énonce clairement :

"Parce que les substances traversent la membrane du placenta suite à un certain nombre de mécanismes, il se pourrait

que certaines différences de réactivité entre espèces soient dues au fait que l’embryon a accès aux produits chimiques."

Il a été démontré que les rats, animaux de laboratoires bien connus, souffrent de malformations à la naissance et qui sont
causées par la plupart des produits chimiques qui affectent aussi l’embryon humain. Mais des centaines d’autres médi-
caments sont cause de malformations chez les rats alors qu’ils sont utilisés par les hommes et ne les affectent en rien !
Si les produits chimiques qui endommagent les portées de rats ne sont cause d’aucune malformation sur l’embryon
humain, c’est bien que les expériences sur les rats n’ont aucun sens puisqu’elles ne sont pas prédictives.

A quoi servent donc les tests tératogènes sur les animaux et pourquoi ont-il toujours cours ? Comme le professeur d’ob-
stétrique Docteur F. Hawkins le fait remarquer :

"La grande majorité des études de toxicologie périnatale semble vouloir apporter une protection médicale et juridique aux

industries pharmaceutiques et une protection politique aux autorités réglementaires officielles, plutôt que de fournir des

informations qui pourraient se révéler d’une grande valeur dans le domaine thérapeutique." (8)



La Loi de Karnofsky postule que les chercheurs peuvent en définitive infliger des malformations à la naissance sur une
espèce donnée, à l’aide de substances qui sont tératogènes pour l’homme. Mais dans quel but ? Les expériences sur les
animaux qui ne peuvent pas prévoir les effets sur l’embryon humain ne sont d’aucune utilité à l’homme. Tout ce qu’ils font,
c’est réduire de précieux financements pour la recherche qui pourraient autrement être d’une valeur médicale certaine.

Beaucoup de médicaments utiles et sans danger se sont révélés cause de malformations à la naissance chez les
animaux de laboratoires :
La Lovastatine - le sulphate de Chondroitine - l’Acétazolamide - la Dichlorphénamide - l’Ethoxzolamide - la
Méthazolamide - le Furosémide - la Clonidine - la Diazoxide - l’Hydralazine - la Réserpine - le Guanabenze - le
Diltiazéme - la Nifédipine - la Codéine - l’Hydrocodone - l’Hydromorphone - la Mépéridine (Demerol) - la
Morphine - l’Oxymorphone - la Phénazocine - le Propoxyphène - la Colchicine - l’Allopurinol - l’Aspirine -
l’Acétaminophène - d’autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens - l’Enflurane - l’Ether - l’Halothane
- l’Isoflurane - l’oxide de Nitrate - la Sévoflurane - les corticostéroïde de Procaïne - l’Ampicilline - la Céphalothine
- le Chloramphénicol - l’Erythromycine - les anti-parasites - les Anthelminthiques - les antipaludéens - les anti -
hyperglycémiques - l’Insuline - la Thyroxine - l’acide Triiodothyroacétique - le Methythiouracil - le Propylthiouracil
- l’Aminophylline.

Plusieurs antibiotiques, antifongiques et antiviraux - la plupart des médicaments pour traiter la nausée, les allergies et
les maladies respiratoires - causent des malformations chez les animaux, mais pas chez les humains.

6 / Le vaccin contre la polio ne vient-il pas
de l’expérimentation animale ?

E n réalité, l’expérimentation animale a retardé jusqu’au milieu du 20ème siècle ce vaccin dont nous avions grandement
besoin.

Lorsqu’aux environs de 1835 la polio est apparue pour la première fois, elle a rapidement paralysé et tué ses victimes.
En 1908, on a soupçonné un virus et les scientifiques se sont mis à la recherche d’un vaccin. Notez que lorsque l’on déve-
loppe des vaccins, il est primordial de déterminer comment l’infection a pénétré dans le corps. Heureusement, les patho-
logistes ont dès 1912 découvert le virus de la polio dans l’intestin humain, ce qui a permis de suggérer que la pénétration
s’effectuait par l’appareil digestif.

Pendant ce temps, les chercheurs contaminaient avec succès des singes avec le virus de la polio. Parce que les singes
contractent la polio de façon nasale plutôt qu’orale, ce "triomphe" n’a fait que retarder de plusieurs dizaines d’années le
développement d’un vaccin efficace. Il est incroyable de constater que des scientifiques qui travaillaient sur le vaccin ont
choisi d’ignorer les données digestives humaines en faveur des données sur les singes !

Il est vrai qu’un "vaccin" a été trouvé à partir des expériences sur les animaux, mais fabriqué à partir des tissus de sin-
ges, ce "remède" a eu pour résultat la mort de six personnes et douze cas de paralysie. (9) Il a donc été abandonné. Des
expériences supplémentaires sur les animaux ont conduit au développement d’un traitement par voie nasale, ce qui n’a
fait que causer des dégâts irréversibles au niveau olfactif sur les enfants testés. (10-11)

En 1941, le Docteur Albert Sabin a effectué des études par autopsies humaines pour finalement réfuter la théorie nasa-
le. Il a découvert que le virus se limitait à l’appareil gastro-intestinal, tout comme l’avaient démontré des documents qui
avaient presque trente ans. Sabin dénonça plus tard la bévue engendrée par le modèle du singe :

"(...) la prévention a longtemps été retardée à cause de la conception erronée de la nature de lamaladie humaine basée

sur les modèles expérimentaux trompeurs qu’étaient les maladies des singes"

C’est finalement en 1949 que le lauréat du Prix Nobel John Enders a pavé le chemin vers un
vaccin en générant le virus à travers la culture de tissus. (13) Bien que le vaccin aurait pu être
produit à partir de tissus humains, l’usage a prévalu et les fabricants ont eu recours aux tis-
sus de singes à la place. Comme il contenait le virus vivant, le vaccin basé sur des animaux
a infecté 204 personnes et a officiellement entraîné 11 morts. Il en est aussi résulté l’appari-
tion d’au moins un virus (le SV40) qui a franchi la barrière des espèces et a infecté des êtres
humains.

En raison de tout cela, le vaccin contre la polio est maintenant cultivé à partir de cellules
humaines diploïdes plutôt qu’à partir de cellules animales.

Photo du virus de la polio : la recherche in vitro et les progrès en matière technologique ont ensemble permis 

aux scientifiques de réellement cultiver le virus de la polio et de le visualiser, comme on peut le constater ici.



7 / La pénicilline n’a-t-elle pas pour origine
l’expérimentation animale ?

E n réalité, c’est un fait avéré que les tests sur les animaux ont détourné de façon significative le développement de cet
important médicament. En 1929, Alexander Fleming a pu observer la pénicilline en train de tuer une bactérie dans une

boîte de Pétri. Intrigué, il a administré ce composé à des lapins infectés par la bactérie en espérant que le résultat serait
le même.

" Et cela n’a eu quasiment aucun effet. "

Malheureusement, la pénicilline n’était pas efficace contre l’infection des lapins. Déçu, Fleming mit de côté ce médica-
ment pendant une dizaine d’années car, comme l’avaient prouvé les lapins, ce médicament était inefficace en tant que
remède systémique.

Des années plus tard, en désespoir de cause, il administra le médicament à un patient mou-
rant et pour lequel tout autre traitement s’était révélé inefficace. La pénicilline fit des miracles
et la suite appartient à l’histoire.

Fleming aurait pu jeter la pénicilline s’il avait effectué ses premiers tests sur des cochons
d’Inde ou sur des hamsters, puisque cela aurait tué ces espèces. Fleming admit plus tard que
les résultats trompeurs obtenus à partir de tests sur animaux ont failli empêcher la découver-
te de tout un domaine : les antibiotiques.

Photo de cellules en culture : c’est grâce à la recherche in vitro, telle que nous la connaissons ici, que Fleming a pu
observer la pénicilline en train de tuer une bactérie. Aujourd’hui, ce même type de recherches permet aux médecins
de choisir les antibiotiques appropriés aux patients qui ont des infections bactériennes - et aide même à découvrir
de nouveaux antibiotiques.

8 / Comment pouvons-nous savoir que les médicaments
n’entraîneront pas des malformations sur le fœtus
si on ne les teste pas d’abord sur les animaux ?

N ’est-ce pas grâce aux animaux de laboratoire que l’on a pu découvrir le diabète et le développement de l’insuline ?
Les lobbies en faveur des animaux de laboratoire prennent toujours comme exemple le développement de l’insuline

pour légitimer les tests sur les animaux. Ils affirment que l’insuline récoltée dans les abattoirs a permis de sauver beau-
coup de diabétiques. Il y a une part de vérité dans cela, mais d’un autre côté, les animaux utilisés pour la recherche cont-
re le diabète se sont révélés superflus.

Le diabète affecte gravement plus de 125 millions de personnes dans le monde et conduit à la cécité, à l’amputation, à
l’insuffisance rénale et à une mort prématurée. Les médecins de la fin du 18ème siècle ont tout d’abord associé cette mal-
adie aux changements caractéristiques du pancréas constatés lors de l’autopsie. Comme c’était difficile à reproduire chez
les animaux, beaucoup de scientifiques ont contesté le rôle du pancréas dans la maladie. Lorsqu’ils effectuaient une abla-
tion du pancréas sur des chiens, des chats et des cochons, ces animaux devenaient diabétiques. Mais leurs symptômes
ont conduit les chercheurs à présumer que le diabète était une maladie liée au foie, ce qui a eu pour conséquence d’en-
gager la recherche sur le mauvais chemin pendant plusieurs décennies. En 1922, des scientifiques scandalisés ont osé
dénoncer ces mêmes expériences sur les animaux que beaucoup avaient affirmées à l’origine de l’existence de l’insuline :

"La production d’insuline provient d’une série d’expériences sur les animaux et qui a été mal conçue, mal conduite et mal

interprétée." (14)

Ils ont indiqué que c’est bien l’autopsie humaine qui a établi que le pancréas était l’organe viral pour le diabète et que
c’est la recherche in vitro qui a isolé l’insuline, pas les expériences sur les animaux.

Les scientifiques ont par la suite modifié la méthode in vitro utilisée pour isoler l’insuline, pro-
duisant ainsi avec succès une grande quantité d’insuline de cochon et de bétail récoltée dans
les abattoirs. Cette insuline dérivée de l’animal a certes sauvé des vies, mais avec des com-
plications. Elle a aussi donné lieu à des réactions allergiques et a exposé les patients à de
sérieux risques vis à vis de leur santé. S’ils avaient reconnu ces dangers, les scientifiques
auraient accéléré le développement de l’insuline humaine.

Si l’insuline traite le diabète, elle ne le guérit cependant pas. Le processus biochimique exact
par lequel l’insuline régule le sucre dans le sang n’a pas encore été découvert. Si les finance-
ments dévoués aux études étaient allés à la recherche sur l’homme, serions-nous toujours en
proie à ce fléau ?



9 / Comment combattrons-nous le SIDA
sans les expériences sur les animaux ?

T out au long des 20 dernières années, en essayant de contaminer les animaux avec le virus du SIDA, ce sont des
milliards qui ont été vainement dépensés. Etant donné l’impossibilité de produire un modèle animal adéquat, il est stu-

pide de supposer que les expériences sur les animaux nous conduiront à la guérison. Beaucoup de personnes atteintes
du SIDA - dont les vies tiennent à un fil -manifestent activement contre les expériences sur les animaux, qui représentent
selon elles la perte d’argent et d’un temps précieux. (15)

Le sang des personnes contaminées par le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) demeure notre matériau de
recherche le plus éclairant à ce jour. La recherche in vitro sur des cellules de sang humain est à la source de la majeure
partie de notre connaissance actuelle sur la maladie. Etant donné que les récepteurs du virus ont fortement trait à l’espè-
ce à laquelle ils appartiennent, changeant parfois au sein même d’une espèce, il est peu probable qu’un modèle animal
fiable voit le jour.

Les personnes qui ne développent pas le sida après avoir été infectées par le VIH offrent un excellent aperçu des diffé-
rents moyens d’anéantir la maladie. (16) Grâce à l’épidémiologie et la recherche in vitro, les scientifiques ont déjà réussi
à isoler le gène humain qui serait responsable de leur immunité. (17) Bien que les partisans des tests sur animaux aff i r m e n t
que c’est grâce à la recherche animale que l’AZT et d’autres médicaments utilisés dans la prévention du SIDA ont été déve-
loppés, il n’en demeure pas moins que ces médicaments ont pour origine les données humaines et l’informatique.

Le SIDA tue les êtres humains en s’attaquant aux cellules, c’est donc là-dessus que doivent
porter les études. Investir stupidement dans l’expérimentation animale des milliards de dollars
de précieux financements pour la recherche n’a qu’une conséquence : les personnes attein-
tes du SIDA restent malades. (19-22)

Photo d’une cellule in vitro contaminée par le SIDA : la recherche in vitro a permis aux scientifiques de voir la

molécule du HIV interagir avec la cellule. C’est grâce à la connaissance que nous avons acquise des processus

cellulaires, tel que le HIV interagissant avec un globule blanc, que nous avons appris quasiment tout ce que nous

savons aujourd’hui sur le SIDA - comme par exemple le fait que les animaux ne peuvent pas contracter le SIDA !

10 / Si ce n’est pas avec les animaux,
comment pouvons-nous espérer pouvoir un jour guérir le cancer ?

L a "guerre contre le Cancer" remonte au gouvernement sous Nixon et malgré la multitude d’études sur le cancer des ani-
maux, la recherche est parvenue à une seule conclusion : le cancer animal n’est pas le même que le cancer humain !

En outre, le cancer n’est pas qu’une seule maladie. Tout au long des années, l’être humain s’est révélé porteur de plus de 200
formes différentes de cancers. Bien que les animaux possèdent des organes, des tissus et des cellules similaires à celle des
hommes, ils ne pourront cependant jamais reproduire un carcinome humain.

Certaines substances ne sont pas nécessairement cancérigènes pour toutes les espèces. Des études ont montré que 46%
des produits chimiques qui se sont révélés cancérigènes chez les rats n’étaient pas cancérigènes pour les souris. (23) Si des
espèces aussi proches que les souris et les rats ne contractent pas le cancer de façon similaire, il n’est alors pas surprenant
que 19 composés sur 20 soient sans danger pour l’homme alors qu’ils développent le cancer chez les animaux. (24)

L’Institut National contre le Cancer a traité - à l’aide d’une douzaine de médicaments qui s’étaient révélés efficaces sur l’hom-
me - des souris qui développaient 48 formes différentes de cancers “humains”. Dans 30 des 48 cas, les médicaments n’ont
eu aucun effet sur les souris. Presque deux tiers des modèles réalisés à partir de souris étaient faux. L’expérimentation sur les
animaux n’est pas une méthode scientifique parce qu’elle n’est pas prédictive.

L’Institut National contre le Cancer a aussi entrepris un programme de dépistage sur 25 ans et qui consiste à tester sur des
animaux 40 000 espèces de plantes pour déceler une activité anti-tumorale. Grâce au coût scandaleusement élevé de cette
recherche, d’indéniables résultats à partir des modèles animaliers ont vu le jour, mais aucun d’eux n’a bénéficié à l’être humain.
En conséquence, L’Institut National contre le Cancer se sert maintenant de cellules cancéreuses humaines pour le dépistage

de la maladie. Comme le souligne clairement le Docteur Richard Klausner, directeur de L’ I n s t i t u t
National contre le Cancer :

"Ce qui caractérise l’histoire de la recherche contre le cancer, c’est la guérison des souris attein -

tes de cette maladie... cela fait des dizaines d’années que nous guérissons des souris, mais cela

n’a tout bonnement pas fonctionné sur les humains." (26)

Photo d’une cellule cancéreuse : le cancer est une maladie que l’on trouve au niveau des cellules - précisément ce qui cons-

titue notre diff é rence d’avec les animaux. Les traitements contre les diff é rents types de cancers, tel que le cancer du sein (à

d roite) ont plusieurs origines : certains proviennent de découvertes fortuites, d’autres d’observations cliniques, de modèles

mathématiques et informatiques, ainsi que d’autres méthodes de re c h e rche ne s’appuyant pas sur les animaux.



11 / Tous les Prix Nobel en Médecine et en Physiologie
n’ont-ils pas fait des expériences sur les animaux ?

O ui, en effet, la plupart d’entre eux. Mais cela ne signifie pas que ces découvertes n’auraient pas pu voir le jour sans
les animaux. Ce qu’il faut tout simplement en tirer, c’est que le marché des animaux de laboratoire était prospère et

accessible.

À partir de la seconde moitié du 19ème siècle, l’expérimentation sur les animaux est devenue partie intégrante de tous les
programmes médicaux. Par conséquent, pour obtenir leurs diplômes, les chercheurs étaient obligés de faire des expé-
riences sur les animaux.

Les circonstances dans lesquelles les animaux étaient utilisés en ce qui concerne les résultats des lauréats du Prix Nobel
n’étaient pas nécessaires. Bien que la recherche sur le tissu animal fût d’usage, le tissu humain était tout à la fois disponi-
ble et avait plus de probabilités d’obtenir des résultats - comme beaucoup de lauréats du Prix Nobel en ont fait la remarque.

Photo d’une artère coronaire bouchée : C’est
à Werner Théodore Otto Forssmann, urolo-
giste allemand, que nous devons de pouvoir
voir les vaisseaux sanguins du coeur. En
effet, ce médecin a effectuéses expériences...
sur lui-même ! Après avoir introduit un
cathéter dans son bras et en avoir tiré une
radiographie par rayons X, Forssmann a
démontré qu’un cathéter pouvait être sans
problème glissé jusqu’au niveau du cœur. Il
avait testé ce procédé sur des lapins, mais
tous étaient morts à cause de battements
c a rdiaques irréguliers lorsque le cathéter

atteignait leur cœur. La méfiance du docteur vis-à-vis des résultats sur les
animaux a permis à la médecine moderne de surveiller les vaisseaux, d’aler-
ter les médecins en cas de problème et de prévenir une éventuelle crise d’a-
poplexie ou une crise cardiaque.

On n’aurait pas pu découvrir la double hélice
de l’ADN - sans conteste la plus impor t a n t e
d é c o u v e r te médicale du 20 e siècle - sans les
méthodes technologiques n’utilisant pas les
animaux et sans la r e c h e rche in vitr o .

12 / Tous les médecins ne soutiennent-ils pas le concept
de l’expérimentation animale ?

N on. Si l’on en discute avec eux en privé, la plupart des médecins admettront qu’ils étudient des données humaines et
non pas animales pour déterminer la meilleure façon de traiter leurs patients. On sollicite énormément les profession-

nels de la médecine pour qu’ils fournissent des exemples d’expériences sur les animaux qui ont été bénéfiques à la méde-
cine humaine. Le Comité des Médecins pour une Médecine Responsable et le Comité pour la Modernisation de la
Recherche Médicale sont deux organisations basées sur des médecins et qui, tout comme l’EFMAaffirment que les expé-
riences sur les animaux ne mènent pas à la guérison des maladies de l’Homme.

L’expérimentation animale a une longue histoire, fournissant des emplois à des dizaines de milliers de personnes dans
des entreprises parmi les plus grandes au monde. Les instituts médicaux sont inondés par un torrent de relations
publiques émises par les laboratoires d’expérimentation animale, tous dévouées à maintenir le statu quo.

Faute de mieux, les expériences sur les animaux fournissent des données. Tandis que la plupart des résultats ne sont
d’aucune utilité à l’homme, les compagnies pharmaceutiques encouragent les tests sur les animaux, arguant que réside
là la quintessence de la sécurité, ce qui est une façon erronée d’affirmer la légitimité et l’efficacité de médicaments dont
les médecins dépendent énormément. Dans ce climat houleux, Les compagnies pharmaceutiques seraient peu disposées
à délivrer des remèdes qui n’auraient pas été préalablement testés sur des animaux.

Les médecins ont passé leurs années d’université et leurs deux premières années en Médecine à étudier les résultats
d’expériences sur animaux. Cela n’a rien de surprenant étant donné que leurs professeurs gagnent leur vie grâce à l’ex-
périmentation animale et ont donc tout intérêt à encourager cette pratique. Mais lorsqu’ils commencent leurs tours de
garde en clinique et leur internat, ils ne rencontrent quasiment rien qui ait un rapport avec l’expérimentation animale. La

raison en est évidente : les expériences sur les animaux ne sont d’aucune aide aux méde-
cins lorsqu’il s’agit de traiter et de s’occuper de leurs patients.
C’est seulement au cours de leurs deux dernières années de Médecine et plus tard que les
médecins apprennent réellement à interpréter les rayons X, à exercer la chirurgie, à pres-
crire des antibiotiques, etc. Leurs journées de travail se rallongent et ils ont à peine le
temps de se demander si les cours qu’ils ont reçus sur l’expérimentation animale étaient
vraiment indispensables. Des années plus tard, les médecins peuvent se poser en parti-
sans de l’expérimentation animale en tant que processus essentiel parce qu’ils se rappel-
lent l’avoir étudié à l’université et en Médecine et pourtant, dans leur pratique quotidienne
de la médecine, la plupart d’entre eux ne se baseraient jamais sur ces résultats incertains.



13 / Les chirurgiens ne s’exercent-ils pas sur des animaux
avant d’opérer sur des humains ?

B eaucoup de chirurgiens ont effectué des essais sur des animaux de laboratoire, mais beaucoup ont avoué que le fait
de travailler sur des animaux embrouillait les résultats. Le bon sens nous souffle que la chirurgie orthopédique sur un

chien par exemple, sera vraiment différente de celle sur un être humain. Appliquer des données animales sur le corps
humain ne relève jamais du domaine scientifique. Voici quelques exemples :

Autrefois, les ophtalmologistes pratiquaient sur les lapins la kératotomie radiale (chirurgie corrective de l’œil). Ils ont ensui-
te essayé l’opération sur les humains. Après avoir provoqué la cécité de plusieurs individus, les docteurs modifièrent la
procédure pour l’adapter à l’œil humain. S’ils avaient commencé leurs recherches sur l’œil humain grâce à la recherche
in vitro ou à l’autopsie, ces tragédies auraient été évitées.

Les procédures de déviations extracrâniennes-intracrâniennes (EC-IC) concernant les maladies artérielles de la carotide
non-opérables ont été testées et perfectionnées sur des chiens et sur des lapins. Après avoir été jugées adaptées à l’êt-
re humain, des neurochirurgiens ont procédé à des milliers d’EC-IC avant de découvrir que l’opération causait décès et
apoplexies bien plus souvent qu’elle ne guérissait. (27)

Des milliers de chats, de chiens, de cochons et de primates ont été sacrifiés afin de trouver des méthodes abouties de
transplantations d’organes. Mais malgré le nombre d’interventions chirurgicales pratiquées sur les animaux, les premiè-
res opérations sur l’être humain ont échoué.

En exerçant ces méthodes sur des non-humains, les chirurgiens ont amené leurs patients à
croire qu’ils ne risquaient rien. Malheureusement, lorsqu’une nouvelle méthode est introduite
et testée sur un sujet humain, les résultats espérés ne sont qu’hypothétiques. S’ils effectuaient
les premières opérations sur des cadavres humains, les docteurs réduiraient ce risque et
amélioreraient les soins des patients.

l’intervention à cœur ouvert est un exemple classique de la chirurgie qui s’est révélée un succès chez le chien mais

fatale à l’homme. Le bon déroulement de l’opération dépend de la machine qui pompe etoxygène le sang. Cette machi-

ne a été testée avec succès sur des chien et a tué les premiers patients humains. Elle a été modifiée par la suite grâce

à des observations cliniques sur des êtres humains et est maintenant utilisée chaque jour sans danger.

14 / Comment l’expérimentation animale a-t-elle pu s’implanter
si fortement dans les mentalités ?

I l y a toujours eu en abondance des corps, des tissus et du sang humains pour accroître notre connaissance de base.
Mais lorsque le catholicisme occidental s’est mis à régner, un décret papal a interdit les autopsies. Au deuxième siècle

avant notre ère, un médecin romain qui s’appelait Galien a effectué un nombre incalculable d’expériences sur les animaux
et a produit plus de 500 traités sur la physiologie animale.

Les hypothèses complètement farfelues de Galien - qui déclarait que les animaux possédaient la même physiologie que
l’être humain - ont joué un rôle important quant à l’obscurantisme qui a régné tout au long du Haut Moyen Age. Mais la
Renaissance a offert un court répit : lorsque les intellectuels en quête constante de réponses ont passé outre les interdic-
tions de l’Eglise, les autopsies ont révélé les inexactitudes basées sur les animaux et ont mis en lumière la véritable natu-
re de la maladie.

Au milieu du 19ème siècle, Claude Bernard a repris les expériences sur les animaux. Son fantastique zèle et la proliféra-
tion de données ont créé un marché de l’expérimentation animale. Dans les années 1930 une réaction médicamenteuse
similaire chez l’homme et l’animal a établi comme un fait ordinaire le développement de médicaments à partir de modè-
les animaliers. Mais les mêmes problèmes demeuraient : des espèces différentes ne réagissaient jamais au traitement de
façon absolument semblable.

Mais l’industrie pharmaceutique était en pleine expansion et développait d’étroites relations avec les universités tout en
mettant en valeur ses découvertes pour augmenter son profit. Cependant le désastre de la thalidomide - un médicament
contre la nausée qui a conduit à la malformation de plus de 10 000 bébés - a poussé le Congrès à chercher une garan-
tie de sûreté des médicaments pour le consommateur. Cette garantie se révéla être les tests sur les animaux, mais c’é-
tait sans tenir compte du fait que la thalidomide avait déjà été testée sur les animaux et qu’elle n’avait eu aucun de ces
effets catastrophiques.

En instaurant une loi qui stipulait que tout médicament doit avoir été prouvé sans risque sur les animaux avant de le com-
m e r c i a l i s e r, le gouvernement, influencé par les lobbies intéressés, a en fait créé un refuge légal pour les compagnies qui
étaient plus attirées par le profit que par le bien être des patients. Dans l’éventualité de procès, les accusés peuvent simple-
ment et en toute légalité prétendre qu’ils ont agi "avec une parfaite diligence et ce de façon entièrement légale." Leur enthou-
siasme concernant ce filet de sûreté contribue grandement à l’abus scientifique que constituel’expérimentation animale.



15 / Puisque tout ceci est vrai,
pourquoi l’expérimentation animale se poursuit-elle ?

P lusieurs facteurs permettent à cette expérimentation animale largement répandue de se poursuivre :l’ego, un examen
non critique des conséquences, etc. mais beaucoup de chercheurs restent tout simplement aveugles. À dix mille lieux

des soins médicaux pratiques, ils se délectent dans la théorie, dans la découverte au moment présent et ne réfléchissent
que très vaguement aux futures applications.

Mais peut-être la raison la plus pertinente à cette perpétuelle expérimentation animale est-elle à trouver dans le profit.
Cela rapporte de l’argent aux scientifiques, aux médecins, aux hôpitaux, aux organismes de contrôle, aux bureaucrates,
aux compagnies pharmaceutiques, aux conglomérats médicaux, aux hommes politiques, aux fermiers, aux fournisseurs,
aux avocats, aux nouveaux médias et à bien d’autres encore. Des milliards, si ce ne sont des millions de milliards d’eu-
ros, prélevés aux contribuables ou sur les œuvres de bienfaisance, sont gaspillés dans des expériences ruineuses et qui
ne sont d’aucune utilité au consommateur.

Avec tous ces rouages qui fonctionnent à plein tube, l’utilisation d’animaux comme modèles de la maladie humaine ne
pourra cesser que lorsque la vérité sera pleinement mise au jour.

L’association Européens pour le Progrès Médical affirme que :

1 - Les résultats des expériences sur les animaux ne peuvent pas prévoir les conséquences sur l’être humain.

2 - En induisant en erreur les scientifiques, les résultats basés sur les modèles animaliers nuisent aux patients
humains lorsqu’ils sont extrapolés sur ces derniers. Cela peut-être soit de façon indirecte en retardant des
découvertes qui pourraient sauver des vies, ou bien de façon directe en mettant des vies humaines en dan-
g e r.

3 - Certaines découvertes, faites à partir d’anciennes expériences sur des animaux, auraient pu voir le jour
sans que l’on utilise les animaux. Les animaux sont sujets aux mêmes lois physiques et chimiques que les
êtres humains, mais ils n’étaient pas nécessaires pour prouver de tels concepts.

4 - L’expérimentation animale représente une perte de temps, d’argent et de personnel.

L’EFMA base ses revendications sur :

1 - Une analyse de ce qu’est la science et un examen de la philosophie de la science sur laquelle est basée
la recherché biomédicale.

2 - Une analyse historique des processus de découvertes au niveau médical.

3 - Un examen des projets de recherche en cours.

4 - Des exemples des conséquences de l’expérimentation animale.



N o t re prière auprès des lecteurs ?

● Faites votre propre éducation
Vous pouvez commencer par lire les livres Sacred Cows et Golden Geese, ainsi que Specious Science ou bien le dernier livre
des docteurs Greek, What will we do if we don’t experiment on animals ? .

● Dites ce que vous pensez
Faites partager vos préoccupations avec vos amis et votre famille. Écrivez des lettres aux éditeurs qui publient des ouvrages
en rapport avec cela, exprimez votre inquiétude en ce qui concerne le gaspillage de l’argent des contribuables et des œuvres
de bienfaisances. Faites part aux médias de ces tests sur les animaux qui ne conduisent nullement vers la guérison des êtres
humains.

● Agissez localemen t
Essayez de découvrir si des expériences sur les animaux ont cours autour de chez vous - du côté des écoles et des universités.
Demandez davantage de méthodes productives et insistez sur le concept de responsabilité. Mettez les chercheurs au défi de
justifier leurs expériences et leur exploitation de l’argent du contribuable par rapport à ce que cela peut ensuite apporter à
l’être humain.

● Faites passer l’info
Tenez des conférences de presse sur ce sujet. Les ouvrages i>Sacred Cows et Golden Geese, ainsi que Specious Science ou
que , What will we do if we don’t experiment on animals? devraient pouvoir répondre à n’importe quelle question susceptible
d’être posée. De plus, n’hésitez pas à soumettre directement de nouvelles questions aux auteurs de ces écrits, les docteurs
Jean et Greek ; ils seront ravis de débattre avec votre média local.

● Aiguisez votre conscience politique
Demandez des comptes à vos candidats politiques sur le gaspillage de l’argent pour la recherche et demandez-leur aussi s’ils
comptent faire quelque chose pour que ça change. Rassemblez un millier de signatures à l’aide d’une pétition puis présentez-la
aux élus locaux, aux députés et aux sénateurs. Encouragez-les à mieux connaître la vérité sur l’expérimentation animale.

L’EFMA - Les Européens Pour le Progrès Médical (EFMA) est une organisation à but non lucratif, qui diffuse des informations
ayant trait aux véritables sources de réussites dans le domaine médical et qui s’oppose à toute fausse propagande. Avec l’aide
d’autres médecins, vétérinaires et scientifiques préoccupés par le sujet, nous avons créé un mécanisme de diffusion durable des
faits présentés dans cette brochure. En tant qu’organisation visant à éduquer, nous communiquons nos opinions au travers de
publications et grâce à la radio, la télévision et notre site internet. Si vous avez envie de soutenir notre effort, vous pouvez
envoyer vos dons à :

EFMA Donations
P.O BOX 38604 - London W13 0YR

www.curedisease.com

efma@curedisease.com

Le changement exige un fort engagement. Mais il ne s’agit pas seulement de la vie des animaux, il s’agit aussi
de la vôtre. En intensifiant la discussion sur l’expérimentation animale, nous pouvons briser les accords qui
autorisent une telle pratique. C’est en cessant les expériences sur les animaux que l’on pourra accroître une
recherche médicale valable et que l’on pourra produire des résultats adaptés à l’homme.
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