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Les assertions
Avant les dernières votations en Suisse concernant les 
 expériences sur les animaux, le Comité recherche et  santé 
à Zürich a écrit : « Les expériences sur les animaux sont 
nécessaires pour l’identification et la classification des 
produits chimiques, et elles garantissent la préservation 
de notre santé et la protection des humains, des animaux 
et de la nature. Chaque produit chimique doit être testé 
sur les animaux pour s’assurer de sa sécurité, de son inno
cuité et de son caractère non polluant dans l’environne
ment. » Estce vrai ?

Les humains et les animaux:
infertiles et malades
Au cours des dernières décennies, la fertilité humaine 
a fortement diminué, laissant un nombre croissant de 
couples sans enfants. Au niveau mondial, les hommes 
produisent à ce jour 50% moins de sper matozoïdes qu’en 
1940, et il y a de plus en plus de sperma to zoïdes morts ou 
déformés dans le liquide séminal. La fréquence du cancer 
des testicules a plus que quintuplé, celle du cancer du sein 
chez les femmes a presque triplé et le nombre de malfor
mations chez les nouveaunés  aug mente. En outre, beau
coup d’espèces d’animaux comme les baleines, les dau
phins, les loutres, les aigles, les alligators, les grenouilles 
et les abeilles sont menacées d’extinction en raison de leur 
stérilité ou de la malformation de leurs embryons. À cela 
viennent s’ajouter les nombreuses maladies chroniques 
comme le cancer, le diabète, les rhumatismes, le lupus, 
Alzheimer, Parkinson, et la sclérose en plaques qui ont 
clairement augmenté ces dernières décennies.

Les humains et les animaux
victimes de l’expérimentation animale
La cause présumée de cette constatation : la grande quan
tité de produits chimiques agricoles et industriels comme 
le glyphosate, le DDT, le PCB, les dioxines et le gasoil, pré
sents sur le marché depuis les années 1940, entrés dans 

la chaine alimentaire et ayant contaminé les humains, les 
animaux et l’environnement. Tous ces produits chimiques 
ont été testés auparavant sur les animaux, selon les pres
criptions légales, pour leur sécurité, leur innocuité et/ou 
leur caractère non polluant dans l’environnement, mais 
ils ont souvent causé de graves maladies et empoison
nements chez les humains, les animaux et l’environne
ment. Ceci ne doit pas étonner: à cause des différences 
fondamentales entre les espèces et leurs métabo lismes, 
les animaux réagissent aux produits chimiques autrement 
que les humains. En outre, les expériences sur les animaux 
sont effectuées dans les conditions  artificielles et rigou
reusement controlées de laboratoire qui ne correspon
dent pas aux caractéristiques complexes du corps humain 
et de l’environnement. 

Expériences sur les animaux non fiables
Au lieu d’interdire ou de réduire fortement la production et 
l’utilisation des produits chimiques agricoles et industriels, 
et de renoncer aux expériences sur les animaux pas du tout 
fiables, les firmes chimiques et les autorités sanitaires ten
tent depuis plusieurs années d’étudier cette menace glo
bale par encore plus d’expériences sur les animaux. C’est 
ainsi que des centaines de «projets de recherche» sont en 
cours au niveau mondial, afin d’expliquer par l’expérimen
tation animale les effets nocifs des  produits chimiques.

Aucune protection pour 
les humains et les animaux
Les expériences sur les animaux ne servent donc pas à 
la protection des humains, des animaux et de l’environ
nement, mais uniquement aux intérêts de l’industrie 
chimique: Les produits dangereux sont d’abord mis sur le 
marché après avoir été soumis aux tests sur les animaux 
et estimés sûrs, inoffensifs et non polluants pour l’envi
ronnement. Ensuite, ils ne sont pas retirés du marché 
sous prétexte que leurs effets nocifs doivent être encore 
davantage «étudiés» sur les animaux.

Produits chimiques

Les expériences sur les animaux offrent-elles 
aux humains, aux animaux et à l’environnement 
une protection contre les dangers des produits 
 chimiques ?

L’aberration de l’expérimentation animale :


