
A propos de la sécurité des médicaments, Interpharma, Association des entreprises pharmaceu-
tiques suisses pratiquant la recherche, à Bâle écrit: «A présent, le contrôle des médicaments 
sans l’expérimentation animale est impensable. Les expériences sur les animaux sont indispen-
sables pour pouvoir garantir l’efficacité et la sécurité d’emploi des médicaments.» Est-ce vrai?

 Selon la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité américaine pour le contrôle des 
 médicaments, pas moins de 92% de tous les médicaments se révélant inoffensifs et efficaces 
dans des tests sur les animaux sont ensuite rejetés au cours des essais sur les humains à cause 
de leur toxicité ou de leur inefficacité; ils ne peuvent, de ce fait, faire l’objet d’une  homo logation. 
Par ailleurs, plus d’un médicament sur deux parmi les seuls 8% homologués par la FDA doit 
ensuite être retiré du marché ou réétiqueté en raison de graves effets indésirables qui n’avaient 
pas été prévus. Cela correspond à un pourcentage d’échec de plus de 96%.

 Aux Etats-Unis, selon l’Institute for Safe Medication Practices, 2-4 millions de patients 
 subissent chaque année des dommages sévères dus aux médicaments. En outre, environ 
130 000 patients y meurent chaque année des effets secondaires de médicaments, ce qui 
correspond à la 5e cause de mortalité aux Etats-Unis. Selon la Commission des Communautés 
européennes, les effets secondaires des médicaments sont également la 5e cause de mortalité 
en Europe, où ils engendrent environ 200 000 décès chaque année.

 Tous ces médicaments ont été testés auparavant sur les animaux, selon les prescriptions 
légales, pour leur efficacité et leur sécurité, mais ils ont causé de graves dommages et la mort 
chez les humains. Ceci ne doit pas étonner: à cause des différences fondamentales entre les 
espèces et leurs métabo lismes, les animaux réagissent aux médicaments autrement que les 
humains. En outre, les expériences sur les animaux sont effectuées dans les conditions artifici-
elles de laboratoire qui ne correspondent pas aux caractéris tiques complexes du corps humain.

 Par conséquent, les expériences sur les animaux ne permettent aucune déduction fiable 
et valable pour les humains, et elles n’ont en réalité qu’une fonction d’alibi: en cas de décès 
ou de dégâts causés par les effets secondaires des médicaments, les firmes pharmaceutiques 
indiquent qu’elles ont effectué les «tests de sécurité» sur les animaux exigés par les prescrip-
tions légales et qu’elles ne sont donc pas responsables. C’est ainsi que les victimes ou leurs 
familles restent le plus souvent impuissantes à  faire valoir leurs droits à des indemnités.
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L’homme victime
de l’expérimentation animale:

Dommages dus aux médicaments

Aux Etats-Unis, environ 130 000 patients meurent  chaque 
année des effets secondaires des médicaments, ce qui 
 corre spond à la 5e cause de mortalité dans ce pays. Que cela 
soit dû aux expériences sur les animaux, il n’en est jamais 
fait mention par l’industrie, les autorités et les médias.


