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LA VIVISECTION : C'est quoi ?

Le "terme de "vivisection" désigne à l'heure actuelle toutes les expériences effectuées 
sur des animaux vivants" , telles la définition donnée par l'Encyclopédia Americana et 
le grand Merriam-Webster américain le définit ainsi : "En général, toute forme 
d'expérimentation animale, surtout si elle cause des souffrances chez le sujet". Par 
conséquent le mot s'applique aussi à toutes les expériences qui consistent à 
administrer des substances nocives, des brûlures et des chocs électriques ou 
traumatiques, à infliger des privations prolongées d'eau et de nourriture, des tortures 
psychologiques susceptibles d'entraîner des déséquilibres mentaux etc. 

Nombreux sont ceux qui s'adonnent à la "recherche" parce qu'elle ne nécessite aucune 
préparation, aucune étude sérieuse. N'importe qui est capable d'empoisonner ou de 
dépecer des animaux vivants et de relater ce qu'il voit.

Chaque jour entre les mains d'individus qu'ils soient des "autorités médicales" ou 
qu'ils désirent acquérir cette réputation ou obtenir un titre, un emploi lucratif des 
millions d'animaux : rats, souris, cochon d'Inde, hamsters, lapins, chiens, chats, 
cochons, tortues, singes voir chevaux, ânes, chèvres, oiseaux et /ou poissons sont 
sacrifiés, aveuglés lentement par des acides ou rapidement par des lasers, soumis à des 
séries de chocs électriques, à des immersions répétées ou à des inoculations de virus 
mortels, empoisonnés, éventrés, gelés puis réchauffés et ranimés pour être gelés à 
nouveau, condamnés à mourir de froid, de faim, de soif, de chaleur... sont sacrifiés au 
nom de la science...seule  la mort met fin au supplice.

Aujourd'hui, nous ne torturons plus au nom du Seigneur, mais en celui d'une nouvelle 
divinité despotique : une prétendue science médicale dont l'imposture a largement été 
démontrée.

Ceux qui espèrent trouver des remèdes aux maladies humaines en infligeant 
délibérément des souffrances aux animaux commettent deux erreurs fondamentales :
_ La première consiste à prétendre que les résultats obtenus sur les animaux sont 
applicables.
_ La seconde, qui concerne les inévitables égarements de la science expérimentale 
dans ce qui touche au domaine de la vie organique.

Chaque nouvelle expérience incite la colonie de "chercheurs" du monde entier à la 
répéter sans cesse dans l'espoir de la confirmer ou de la réfuter et découvrir de 
nouveaux instruments de torture.
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Le "Tambour Noble Collip" inventé en 1942 par deux docteurs de Toronto, RL Noble 
et J.B Collip fut décrit comme révélateur :"Méthode quantitative pour produire des  
chocs traumatiques expérimentaux sans hémorragies chez les animaux non 
anesthésiés"( Le principe fondamental étant de traumatiser l'animal en le plaçant dans 
un tambour tournant, pourvu à l'intérieur de saillies et de bosses...).

Il y a la "Chaise Ziegler" du lt James E. Ziergler 
du corps médical de la U.S. NAVY et dont 
l'avantage de ce siège en acier est de pouvoir 
travailler sur toute les parties du corps de 
l'animal : "La tête ainsi que de grandes parties du 
corps du singe sont à découvert, donc accessibles 
à toutes sortes de manipulations..." Celles-ci 
comprennent la perforation du crâne avec 
stimulation du cortex, l'implantation de fenêtres 
crâniennes, avec la possibilité de faire varier la 
position su singe sur le centrifugeur 
expérimental durant des périodes qui peuvent se 
prolonger des années entières jusqu'à la mort.

3



Il y a la "Presse de Blalock" , inventée par le Dr Alfred Blalock : elle ressemble aux 
anciennes presses
à imprimer, seulement les plaques sont munies de dents d'acier qui s'engrènent les 
unes dans les autres lorsque la plaque supérieure est comprimée contre la plaque 
inférieure, en serrant quatre écrous, exerçant une pression allant jusqu'à 2.500 kilos. 
Le but est d'écraser les muscles des pattes des chiens sans briser les os.

Il y a la "Canule de Collision", C'est celle que l'on implante dans le 
cerveau de divers animaux pleinement conscients _le plus souvent 
chats et singes_  afin de faciliter le passage répété d'aiguilles 
hypodermiques, d'électrodes, de jaugeurs de pression etc. La canule 
est fixée à l'os de façon permanente avec du mastic acrylique et 
quatre vis en acier inoxydable, vissées dans le crâne. Suite à cette dure 
épreuve traumatique, l'animal doit rester au repos au moins une 
semaine afin de se rétablir et avant que ne commencent les véritables 
expériences (à la longue une poche grossit autour de la canule, le pus s'infiltre dans les 
orbites et dans le sinus de l'animal, jusqu'à provoquer la cécité...puis jusqu'à la mort.

Il y a l'"Appareil stéréotaxique Horsley-Clarke" , ainsi nommé d'après les deux 
chercheurs qui l'imaginèrent. Le but est d'immobiliser les animaux durant la pose de 
la canule.
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CONSEQUENCES : 

C'est à cause d'un "inoffensif" analgésique, le Paracétamol" qu'en 1971, environ 1.500 
personnes ont dû être hospitalisées en Grande-Bretagne. Aux Etats-Unis, l'Orabilex a 
causé des détériorations rénales à issue fatale, le MEL/29 des cas de cataracte, le 
Métaqualone des troubles physiques responsables d'au moins 366 morts (suicides et 
homicides), le Chloramphéniol (Chloromycétine) les altérations du sang provoquant 
la mort, le Stilboestrol des cancers vaginaux chez les fillettes nées de mères ayant 
absorbé le médicament, , le spray Isoprotérénol  fabriqué en Angleterre a été retiré du 
marché après avoir tué 3.500 asthmatiques à travers le monde.

QUELQUES EXEMPLES :
* Primédos : Aménorone fort, Bendectin et Debendox répètent la tragédie de la 
Thalidomide et font 
   naître des bébés aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
* La Préludine et le Maxiton (amphétamines), utilisés comme excitants du système 
nerveux central et pour couper l'appétit, sont retirés du marché car ils conduisaient à 
des troubles graves, cardiaques et nerveux (jusqu'à la folie, aux psychoses, etc.)
* Les barbituriques (Nemtubal, etc.), utilisés contre l'insomnie, perturbent en fait le 
sommeil,suppriment le sommeil de rêve et, souvent, aggravent l'insomnie au lieu de la 
guérir. De plus, ils diminuent l'activité des glandes sudoripares et sont responsables de 
l'augmentation du taux de mortalité en été.
* Pronax et Plaxin, deux sédatifs, ont tué des bébés en Afrique et ont été retirés du 
marché en 1970.  Les cas de médicaments reconnus nocifs et retirés d'un pays, mais 
toujours vendus d'autres pays  moins bien informés (surtout dans les pays sous-
développés, se multiplient.
* La Phénacétine, analgésique entrant dans la composition de 200 spécialités (par 
exemple la Véganine) destinées à combattre la grippe, la fièvre, les douleurs, provoque 
à la longue blocage et destruction des reins, tumeurs rénales et hémolyse du sang.
* L'Amydopyrine, médicament anti-douleur, a provoqué de nombreux accidents 
mortels sanguins (dont l'agranulocytose) est interdit dans beaucoup de pays, mais pas 
dans tous. On la trouve dans le Salgydal associé à la phénacétine, dans l'Optalion et 
dans plus de 160 autres spécialités
* La Marzine, utilisée contre les nausées et le mal des voyages, a été retirée du marché 
en 1971 dans différents pays (ex. Suisse, Italie) à cause des troubles graves qu'elle 
provoquait, surtout chez lesenfants.
* La Réserpine, utilisée contre l'hypertension artérielle, multiplie par trois les risques 
du cancer du sein et est également un facteur important de risque dans les cancers du 
cerveau, du pancréas, de la peau,du col de l'utérus et des ovaires.
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* Le Phénindione (anticoagulant utilisé pour empêcher la formation de caillots) 
provoque des atteintes rénales et hépatiques, des agranulocytoses (maladie parfois 
mortelle du sang) et des  pancréatites aiguës.
* Toutes les vitamines de synthèse se révèlent de plus en plus dangereuses, 
contrairement aux vitamines naturelles, qui sont utiles, et même indispensables.
* La vitamine K de synthèse provoque l'anémie hémolytique aiguë, prélude fréquent à 
la leucémie.
* la vitamine C de synthèse, prescrite depuis des décennies contre les rhumes malgré 
son inefficacité totale en ce domaine, peut provoquer des avortements (en URSS, les 
femmes utilisent de fortes  doses de vitamine C synthétique pour avorter).
* La vitamine B peut provoquer de graves troubles rénaux, irréversibles, des 
hémorragies cérébrales, des lésions cardiaques, la calcification des artères et même le 
ramollissement cérébral (observé chez un enfant de 9 ans).
* Méthotrexate, utilisé contre la leucémie et contre le psoriasis, provoque des 
stomatites ulcéreuses, des entérites hémorragiques avec perforation intestinale, des 
anémies graves et le déclenchement ou l'extension de tumeurs cancéreuses.
* L'Uréthane, utilisé jadis contre la leucémie, qui est un cancer du sang, s'est révélé 
capable de provoquer le cancer du foie, des poumons, le Mitotane, provoque la 
nécrose des surrénales.
* Le Cyclophosphamide, utilisé contre le cancer provoque des nécroses diffuses 
(débutant par le foie et les poumons ) qui souvent tuent le patient avant même le 
cancer.
* L'Isoniazide et l'Iproniazide, antibiotiques utilisés contre la tuberculose, provoquent 
la nécrose du foie.
* Le Kanamycine, antibiotique antituberculeux, provoque des atteintes des nerfs de 
l'audition et  l'insuffisance rénale.
* Le Chloramphénicol, antibiotique utilisé contre la typhoïde, provoque la destruction 
de la moelle des os l'anémie grave, des collapsus cardio-vasculaires et parfois la mort. 
En France, le Dr Pradal en  a demandé l'interdiction, suite à plusieurs décès.
* Le laxatif Phénolphtaléine (qui se trouve dans le Loraga et fructines Vichy) 
provoque vomissements, albumine, troubles nerveux, délire et même la mort.
* Le Bismuth, utilisé soit contre la diarrhée  soit contre la constipation (!), peut 
provoquer des   troubles graves : un millier de cas d'intoxications depuis 1974, dont au 
moins 28 décès, et de graves troubles cérébraux. 

Etc. cette liste n'est pas exhaustive.
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DOUBLE ERREUR :

Tester les produits sur les animaux est une double erreur, car on risque aussi de rejeter 
des médicaments utiles. La pénicilline en est un exemple frappant. Ceux qui la 
découvrirent dirent qu'ils avaient eu de la chance : comme ils n'avaient plus de 
cochons d'Inde pour les tests de toxité, ils utilisèrent des souris à la place. Or la 
pénicilline tue les cochons d'Inde. Cependant les mêmes cochons d'Inde peuvent sans 
danger ingérer de la strychine, un des poisons pour les êtres humains _ mais pas pour 
les singes.
Le calomel n'influence pas la sécrétion biliaire des chiens alors qu'il peut la tripler 
chez l'homme. Une dose de belladone peut tuer un homme, mais elle est inoffensive 
pour les lapins et les chèvres. La digitaline, premier remède des cardiaques, resta 
longtemps inutilisée parce qu'elle fut d'abord testée sur des chiens, dont elle élève 
dangereusement la pression sanguine.
Le datura et la jusquiane sont des poisons pour l'homme, mais une nourriture pour les 
escargots. Le lapin, très employé dans les laboratoires consomme l'amanite phalloïde 
capable de tuer une famille entière, à très faible dose.
La morphine qui calme et anesthésie l'homme détermine une surexcitation furieuse 
chez les chats et les souris.
Etc.

La recherche expérimentale est à l'origine de toutes les inventions et de la plupart des 
découvertes pour l'homme, sauf en médecine.

EXEMPLES D'EXPERIENCES 

- Un professeur a sacrifié 187 chats pour pouvoir rédiger une thèse sur le système 
nerveux de cet animal.
_ Une expérience constamment répétée a pour but de provoquer la mort par 
péritonite chez les chiens en ligaturant chirurgicalement la base de l'appendice et en 
leur administrant de l'huile de ricin, cela afin de perfectionner une méthode. ( Après 
avoir ligoté chaque chien, le ventre béant, "les chirurgiens" financés par les 
contribuables _qui n'avaient pas donné leur consentement_ ont ligaturé et écrasé 
l'appendice, puis procédé à l'ablation de la rate et d'un segment de l'intestin. 
Cinquante-six chiens ont servi à cette expérience.
_ Utilisant 10 chiens, des vivisecteurs, ont déconnecté du système nerveux les nerfs 
d'une des pattes postérieures. Ils ont accordés huit jours aux animaux pour se rétablir, 
puis ils ont rasé complètement les pattes postérieures et les ont plongées jusqu'au 
jarret dans une solution congelante d'éther refroidie par de l'anhydride carbonique 
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solide ...puis, ils furent remis dans leur cage pour qu'ils se réveillent de ce que les 
expérimentateurs appelaient une "légère" anesthésie : toutes les pattes avaient de 
graves lésions, ils continuèrent jusqu'à ce que la grangrène se développe. Certaines 
pattes tombèrent.
_ Pourquoi l'individu n'a-t-il plus envie de manger lorsque son estomac est plein ? : 
Les "savants" ont introduit de la nourriture ou bien une masse digeste dans l'estomac 
de chaque chien à travers une sorte de sonde pour lui donner l'impression d'avoir 
l'estomac plein : cela a conduit à une découverte remarquable, si 40% de la nourriture 
ou de la masse digeste est introduite dans l'estomac avant l'heure du repas, celui-ci 
mange moins que d'habitude...
_ De nombreux pigeons ont été placés individuellement dans des bocaux scellés qui 
furent déposés dans des chambres froides à _5°C. A des intervalles de 24 à 48 heures, 
certains étaient prélevés pour être examinés. D'autres continuaient à geler et à mourir 
de faim dans la chambre froide. A la fin, les chercheurs savaient que des pigeons bien 
portants pouvaient vivre dans ces conditions pendant 144 heures avant de succomber 
au froid et à la faim.
Etc.
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QUELQUES ETUDES 

Des millions, milliards payés par le contribuable afin d'étudier :
* l'amour maternel chez les singes,
* la vie amoureuse de la puce,
* afin de découvrir pourquoi les poulets ont des plumes,
* pour étudier le cri d'amour du moustique,
* pour étudier les effets du gin comparés à ceux de la téquila chez les poissons 
d'Atlantique,
* afin de découvrir pourquoi les singes serrent les mâchoires lorsqu'ils sont en colère.
Etc.

Les chercheurs en tout genre ne sont pas des "enfants de choeur". Dans une 
"animalerie" d'un service hospitalier à Paris, les internes et externes du service, pour 
se défouler et se distraire, certains jours, faisaient sortir un chat des cages, le portaient 
dans un couloir et là jouaient les Sioux en le poursuivant et, le prenant pour cible, le 
lardaient de coups de bistouris qu'ils lançaient, ces mignons, comme des flèches. On 
peut être horrifié à la pensée que ces minables individus au mental tordu avaient 
pouvoir de "soigner les malades que nous sommes ou pouvons être...

LE CHEMIN DE L'ABOLITION DE LA VIVISECTION PASSE PAR 
L'INFORMATION COMPLETE, NON SEULEMENT DANS UN CERCLE RESTREINT 
DES AMIS DE LA PROTECTION ANIMALE, MAIS DE L'HUMANITE TOUTE 
ENTIERE.

Sources : Honte et échecs de la médecine
                    Expérimentation Animale
                              Hans Ruesch
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LA DOULEUR DE L'ANIMAL AU COURS D'UNE EXPERIMENTATION

conduite à tenir pour la DECELER, la PREVENIR et/ou la TRAITER

Ce document de sensibilisation a été réalisé à l'initiative du Comité Régional 
d'Ethique pour l'expérimentation animale de la Région Rhône-Alpes. Il n'est en rien 
un traité de thérapeutique, il s'agit d'un instrument de travail destiné à aider le 
chercheur qui a le devoir d'assurer pleinement ses responsabilités envers l'animal 
d'expérimentation.

Il décrit, pour les espèces animales les plus utilisées, les principaux signes d'expression 
du phénomène douleur et indigne quelques uns des moyens d'y remédier.
En cas de doute ou de difficulté, le chercheur ou le technicien peut se référer à des 
lectures plus précise (voir ou solliciter l'aide d'un spécialiste).
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Charte pour une éthique de l'expérimentation animale

Article 1 : de la nécessité de l'expérimentation animale

Les nécessités de la recherche biologique, médicale, ou vétérinaire, et les limites 
actuelles des méthodes alternatives, rendent incontournable le recours à 
l'expérimentation animale pour faire progresser les connaissances, améliorer le 
diagnostic et le traitement des maladies, et d'une manière générale préserver la santé.

Article 2 : de la sensibilité et de la souffrance chez les animaux

Les animaux sont des êtres sensibles et pourvus de capacités cognitives et 
émotionnelles. Il sont capables de souffrir. L'expériementateur a le devoir de s'assurer 
que leur santé et leur bien-être ne sont pas inutilement menacés. La prévention de 
toute souffrance inutile sera son premier souci.

Article 3 : de la qualification de l'expérimentateur

Les connaissances scientifiques et techniques sont en progression constante. 
L'expérimentateur doit veiller à entretenir et étendre ses propres compétences et 
celles de ses collaborateurs. Il doit être à même de garantir la mise en oeuvre des 
techniques les mieux adaptées à la réalisation de ses objectifs scientifiques dans le 
respect des besoins physiologiques et comportementaux des espèces animales utilisées.

Article 4 : de la responsabilité de l'expérimentateur

Expérimenter sur des animaux est un acte de responsabilité personnelle. 
L'expérimentateur s'engage à se conformer en tous points aux exigences légales et 
réglementaires en vigueur. L'expérimentateur a aussi une responsabilité morale vis à 
vis des animaux qu'il utilise à des fins scientifiques. Il lui appartient donc de tout 
mettre en oeuvre pour fonder l'éthique de sa démarche, notamment quant à la 
légitimité de l'objet de la recherche et à la pertinence des médecins envisagées pour la 
conduire, et pour s'assurer d'une probabilité raisonnable que ses études conduisent à 
l'acquisition de connaissances nouvelles.
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Article 5 : de l'unité d'une délibération éthique

L'expérimentateur ne peut être seul juge de la légitimité éthique de ses propres 
travaux lorsqu'ils mettent en cause ses rapports avec des êtres vivants. La communauté 
scientifique dans son ensemble éprouve également le besoin d'enrichir sa réflexion sur 
ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas, appelant ainsi la création de comités 
d'éthique spécifiques.

Article - : du rôle de Comités en expérimentation animale

Ces comités apprécient la compatibilité entre les protocoles expérimentaux proposés 
et les principes éthiques, afin d'aider l'expérimentateur dans sa démarche lorsque le 
recours à l'animal s'impose. Ils ont pour objet de constituer une garantie 
complémentaire, pour la société dans son ensemble, du respect de la vie animale et du 
bien fondé de la demande scientifique.

La douleur est une expérience sensorielle et/ou émotionnelle désagréable causée par 
une atteinte tissulaire réelle ou potentielle qui provoque des réactions motrices et 
végétatives protectrices conduisant à la modification du comportement spécifique de 
l'individu.
La gestion de la douleur chez l'animal de laboratoire doit comprendre plusieurs étapes 
:

1*- Le classement du protocole envisagé selon le palier de douleur prévisible.
2*- La mise en place d'un protocole analgésique préalable à l'intervention.
3*- La reconnaissance des signes de la douleur : observation de l'animal avant et après 
la  procédure.
4*- L'évaluation régulière du palier de douleur constatée après l'intervention et mise 
en place du traitement adapté.
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Attention ne pas confondre agents anesthésiques qui souvent ne font qu'abolir la 
perception.

1_. Les signes de douleurs (liste non exhaustive)

Communs a toutes les espèces :

- Signes physiologiques :
  . Tachycardie
  . Augmentation Fréquence Respiratoire
  . Modification neuroendocriniennes

- Signes comportementaux
  . Réduction de l'appétit
  . Diminution du comportement exploratoire
  . Fuite ou défense à la manipulation
  . Vocalises
  . Automutilation dans les graves

- Apparences
  . Poil piqué, mal entretenu
  . Expression faciale ou regard modifiée
  . Posture inhabituelle

Des signes spécifiques :

* Souris, Rats :
   . Hyperactivité
   . Isolement et indifférence par rapport au milieu extérieur
   . Modification des périodes de sommeil
   . Poil hérissé
   . Dos voûté
   . Yeux enfoncés.
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* Lapins :
   . Troubles digestifs
   . Déshydratation
   . Isolement
   . Grincement de dents.

* Chats, Chiens :
   . Apathie
   . Plaintes - gémissements
   . Regard anxieux
   . Malpropreté
   . Appréhension et fuite, voire agressivité lors des manipulations.

* Cochons :
   . Absence de recherche alimentaire (réduction du fouissage)
   . Apathie
   . Décubitus prolongé
   . Modification des vocalises.?

* Singes (divers)
   . Posture recroquevilée
   . Plaintes
   . Isolement
   . Mauvais entretien pelage

* Boucs, Brebis :
   . Arrêt de rumination
   . Décubitus prolongé
   . Grincements de dents pour les cas graves.
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Description des paliers de douleur prévisibles

* Palier 0 : absence
* Palier 1 : légère 
                    (exemples : biopsie cutanée, prise de sang rétro-orbitaire, chirurgie 
cutanée peu peu délabrante (vois d'abord pour cathérisme), ingestion de produits 
faiblement  irritants).
* Palier 2 : modérée
                    (exemples : laparotomie exploratrice, délabrement tissulaire modéré, 
injection de produits fortement irritants).
* Palier 3 : sévère 
                    (exemples : chirurgie entraînant des troubles persistants, délabrements 
tissulaires  importants).

Schéma thérapeutique

Le choix des méthodes d'analgésie et des molécules est vaste. Il doir être adapté à 
chaque cas et à chaque espèce. L'analgésie sera si possible préventive sinon curative et 
régulièrement ajustée en fonction des observations renouvelées sur l'animal.

* Palier 0 : zéro
* Palier 1 : AINS (ou autre analgésique faible) ou Morphine dose faible
* Palier 2 : +/- AINS - +/- Anesthésique local.
* Palier 3 : Morphinique dose moyenne à forte. +/- AINS - +/- Anesthésique local.

15


