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Chiens et chats
Des expériences 

aberrantes et 
dangereuses 

pour l’homme !
Entrevue : De toute l’Europe, c’est la 
France qui compte la plus grande popu-
lation d’animaux domestiques, avec plus 
de 10 millions de chiens et 8 millions de 
chats. Comme chaque été, les médias 
évoquent le problème des abandons. En 
revanche, un autre scandale reste ta-
bou : celui des expériences scientifiques 
pratiquées sur les chats et sur les chiens, 
trop peu connues du grand public. Offi-
ciellement, près de 2,3 millions d’ani-
maux sont torturés et tués chaque an-
née dans plus de mille laboratoires 
français. La majorité sont des souris, la-
pins ou primates. Mais environ 5 500 

chiens et 1 300 chats sont eux aussi utili-
sés pour des tests réalisés dans des 
conditions atroces, afin de valider des 
médicaments, des produits chimiques, 
des pesticides et bien d’autres substan-
ces. Mais il y a pire : selon une étude ré-
cente publiée par la revue médicale 
The Lancet, les tests de médicaments 
sur les animaux ne sont pas fiables, 
contrairement à d’autres méthodes plus 
modernes mais peu utilisées, comme la 
biologie moléculaire ou la bio-informati-
que. Entrevue dénonce des pratiques 
barbares qui, en plus, s’avèrent dange-
reuses pour l’homme !  

TESTS, MÉDICAMENTS, ANIMAUX

SOCIÉTÉ

Alors que l’été est propice aux campagnes contre les abandons 
d’animaux domestiques, un autre scandale passe inaperçu : celui  
de l’expérimentation animale sur les chiens et les chats. La France 

compte plus de mille laboratoires dans lesquels sont effectuées  
des expériences atroces, et pas forcément fiables...
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2 Désastre > Selon la Commission européenne, les effets secondaires de médica-
ments tuent 197 000 Européens par an, dont 20 000 Français ! En effet, les essais sur 
les animaux auraient un taux de fiabilité de 37 à 50 %. Des molécules, testées et vali-

dées sur les bêtes, sont commercialisées alors qu’elles sont nocives pour l’homme ! 
1 Immobilisme > En Europe, les tests sur les animaux, souvent barbares, sont requis pas la loi afin de commer-

cialiser les médicaments destinés à l’homme. À l’opposé, les tests fondés sur les méthodes dites « alternati-
ves » (cellules, ADN, etc.), et qui ne nécessitent pas d’animaux, sont facultatifs. Résultat : les chercheurs rechi-

gnent à passer à des pratiques pourtant plus fiables ! Une inertie aux conséquences désastreuses ! 

>

3 Cruauté > Chaque minute en France, cinq animaux meurent dans les labos. La majorité des cobayes sont 
des rongeurs. Mais on l’ignore trop : nombre d’expériences sont réalisées sur des chiens et des chats, dans 
des conditions atroces. Ci-dessus, les cordes vocales des  canidés ont été sectionnées pour obtenir le si-

lence. Et que dire de la douleur de ce chien sur la peau duquel des produits toxiques ont été testés… 

5 Tabagisme > Les beagles sont particulièrement recherchés pour les tests de toxicité aiguë, car ils se lais-
sent faire facilement. On les force notamment à inhaler des substances ou à fumer de façon continue par 
un tube implanté dans leur gueule pour évaluer les effets  néfastes du tabac. Il arrive également qu’on li-

gote des canidés devant des cigarettes se consumant, ou qu’on leur injecte de la nicotine à haute dose. 

4 Ignorance > Hélas, peu de monde sait que presque tous les produits que nous utilisons 
sont testés sur les animaux : produits ménagers ou chimiques, composants de cosméti-
ques… Les animaux sont enfermés dans des cages, contraints de subir ingestions for-

cées, produits irritants sur la peau ou les yeux, mutilations, irradiations, contaminations… 

6 Gratuité > Des produits amincissants et coupe-faim sont testés sur des chiens, qui se 
retrouvent en état de carence alimentaire. La plupart n’y survivent pas. Le pire est que 
ces tests ne servent parfois à rien, comme en témoigne le Mediator, un antidiabétique 

utilisé comme coupe-faim et retiré du marché pour avoir causé mille décès en France. 

>
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Entrevue : Que pensez-vous des expériences sur les animaux ?
Jean-François Béquain : Nous sommes contre les tests sur les ani-
maux ! Ils ne sont pas significatifs et provoquent des catastrophes 
thérapeutiques. Prenez l’exemple du Thalidomide et du Stilbestrol, 
ils ont fait des milliers de victimes. Des enfants sont nés sans mem-
bre à cause du Thalidomide. Quant aux femmes qui ont pris du Stil-
bestrol, leurs gènes ont été altérés. Ça a eu des effets sur leur des-
cendance, atteinte de cancers des voies génitales.

Il y a d’autres exemples ?
Oui. Le Staltor, un anticholestérol, a été commercialisé au début des 
années 2000. Il a été testé sur les rats, les chiens, les lapins, et des pri-
mates proches de l’homme. Des chercheurs usant d’autres techni-
ques, sans animaux, ont prévenu le laboratoire que le médicament 
était dangereux. Il a quand même été commercialisé et a fait des mil-
liers de victimes. Il provoquait des atteintes du système musculaire, 
des insuffisances rénales. Des patients sont devenus grabataires.

Dès lors, pourquoi faire des expériences sur des animaux ?
La loi l’impose. Aujourd’hui, on dispose de moyens sûrs, précis et 
moins coûteux, comme la biologie moléculaire ou la bio-informati-
que. Scientifiquement, les tests sur les animaux font partie de la pré-
histoire ! Les laboratoires d’animaux sont de véritables boulets pour 
la science. L’argent est dilapidé dans des techniques archaïques.

Il y a d’autres médicaments dangereux dans le commerce ?
Oui. Le Zyban, un traitement antitabac, provoquerait des suicides. 
Le Celebrex, un anti-inflammatoire, cause des hémorragies digesti-
ves. Le Prepulsid, qui agit contre le reflux gastrique, aurait des effets 
cardiaques mortels. L’Iressa, un anticancéreux, serait responsable de 
plusieurs dizaines de décès. L’Halcion, un somnifère, a des effets se-
condaires : des meurtriers auraient agi sous son influence. 

+ d’info... Une alternative à l’étude

Pr Jean-François Béquain,
président de Pro Anima

Scientifiquement, les tests 
sur les animaux font partie 
de la préhistoire ! ”

“
Pro Anima est un comité scientifique. Son président 
nous explique en quoi l’expérimentation animale 
est une véritable source de danger pour l’homme.

 Les laboratoires d’animaux sont de  
véritables boulets pour la science.

Pro Anima travaille actuellement sur le programme 
Valitox, en collaboration avec le professeur Nar-
bonne. Ce test, en cours d’agrément et qui n’utilise 
pas d’animaux, améliore la détection de substan-
ces dangereuses. Il serait fiable dans 85 % des cas. 
Sur les souris, ce chiffre est de 60 % maximum.

Chiens et chats   : des expériences aberrantes...
La loi impose des tests        sur les animaux

Forcés d’avaler de la fumée et          des substances toxiques

>

Des essais trop méconnus          du grand public

Des victimes collatérales : les humains

Des conditions atroces et révoltantes

Placés en état de carence alimentaire
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7 Dose mortelle > En Europe, mais aussi aux États-Unis, le test de la dose létale 50 est courant. Il sert à mesurer la toxicité d’un produit, des 
doses étant injectées jusqu’à ce que 50 % des cobayes meurent. On donne de force aux chiens des médicaments destinés à l’homme ou 
des produits chimiques agricoles par ingestion, inhalation, ou application cutanée. Les signes de toxicité apparaissent : vomissements, dé-

fécations, terreur, douleurs, perforations de l’estomac, saignements de nez, convulsions, ou détresse respiratoire. L’horreur absolue. 
9 Félins > Les chats sont eux aussi utilisés pour des expérimentations. On leur implante des électrodes dans la tête. Paralysés au moyen 

de substances chimiques, des cathéters dans les artères et parfois des électrodes plantées derrière l’œil ou dans la mâchoire, ils sont sou-
mis à divers essais. Des chercheurs leur ont par exemple sectionné des nerfs, provoquant vertiges et troubles visuels, afin de tester leur 

équilibre. D’autres chats sont privés de la vue pour connaître les conséquences de la cécité sur leur développement et leur vie sexuelle… 

8 Meurtres > L’association One Voice dénonce l’expérience menée par des chercheurs dans une faculté de médecine française. Ils ont uti-
lisé des chiens afin de provoquer chez eux des attaques cardiaques, alors que les bêtes étaient conscientes, en leur implantant des appa-
reils qui permettaient de neutraliser à distance une des artères principales. Certains chiens n’ont été euthanasiés qu’au bout de vingt-qua-

tre heures après l’infarctus. One Voice évoque aussi des scientifiques ayant injecté dans l’aorte de cobayes la bactérie E. coli, avant de les tuer. 
10 Fournisseur > L’élevage de Mézilles, dans l’Yonne, élève plusieurs milliers de chiens destinés aux laboratoires. C’est le plus grand 

en France. De nombreuses associations, dont le CCE2A, dénoncent les conditions dans lesquelles sont élevés les chiens, principale-
ment des beagles et des labradors. Les animaux seraient terrorisés et maltraités. Une marche de protestation aura lieu le 10 septem-

bre près de Mézilles. Une demande a été faite pour pénétrer à l’intérieur de l’élevage, qui pour l’instant n’a jamais daigné ouvrir ses portes… 

> >> >

Des chiens délibérément empoisonnés Des électrodes plantées dans le cerveau, rendus aveugles

Des infarctus provoqués et des bactéries injectées dans l’aorte L’élevage de Mézilles
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