
Stop à la souffrance

Vers la fin de l’exploitation animale...

 

Notre société va tout droit vers la modernité, les nouvelles technologies, les nouvelles

façons de penser, les nouvelles préoccupations. Et si nous n'avions qu’à ouvrir les yeux pour

nous rendre compte de la souffrance que nous infligeons aux animaux pour des cosmétiques,

des pharmaceutiques ou la recherche ? Pourquoi imposer des vies de douleurs à des êtres

innocents, qui ne comprendront jamais à quel titre ils souffrent ?

 

La santé humaine comme moteur de l'expérimentation.

 

Faisons le bilan des évolutions médicales, avons-nous réellement trouvé des remèdes aux

maladies humaines en enlevant la vie à des animaux ?

L’AFM-Téléthon est l’une des associations ayant le plus recours aux tests sur les animaux,

d’après eux, c’est une nécessité scientifique, les modèles animaux sont ceux qui sont le plus

proche du modèle humain. L’une de leurs recherches porte sur myopathie de Duchenne, une

maladie évolutive et très invalidante. Les chercheurs utilisent des golden retrievers et des

beagles grâce aux dons du Téléthon. Ces chiens naissent atteints de dystrophie

musculaire, maladie qui leur inflige une dégradation musculaire handicapante et douloureuse. 



La dystrophie musculaire fait des ravages sur leur corps et certaines fonctions vitales sont

sévèrement atteintes : les chiens luttent pour marcher, déglutir et même respirer. Dans une

vidéo diffusée par l’association PETA, on peut voir le visage de l’un des chiens couverts de

vomi car les muscles de son œsophage ne lui permettent plus de déglutir correctement. De la

bave coule de la bouche des chiens dont les muscles de la mâchoire ne fonctionnent plus bien.

Selon un employé du laboratoire, certains finissent complètement invalides avant même

d’avoir atteint l’âge de 6 mois, et la moitié d’entre eux meurent avant l’âge de 10 mois.

Certains ne peuvent plus s’alimenter et doivent être nourris au moyen d’une sonde, qui

débouche dans leur estomac. Ceux qui survivent assez longtemps développent des problèmes

cardiaques. L’un des employés a admis ceci : « La beagle, je n’aimerais pas être à sa place. La

souffrance, elle est réelle. ». D’ailleurs, « C’est sûr que si on […] montre nos chiens myopathes

ça risque de leur faire perdre beaucoup d’argent. », admet l’un des responsables de l’ENVA.

 

L’expérimentation animale est « réglementée », on retrouve les 3 R. Une directive européenne,

transposée en droit français en 2013. Sa règle, Remplacer (le recours aux animaux par

d’autres méthodes quand c’est possible) ; Réduire (le nombre d’animaux nécessaires à une

étude) et Raffiner (c’est-à-dire diminuer les contraintes imposées aux animaux). Les projets

utilisant des animaux doivent être examinés pas des comités d’éthique et autorisés par le

ministère de la Recherche.

Il est interdit depuis 1986 d'utiliser un modèle animal dans le cas où il existe un

modèle alternatif satisfaisant sur le plan scientifique.

Concernant la souffrance, des réglementations européenne et françaises stipulent qu’il est

obligatoire de soulager les souffrances de ces animaux, à moins que cela ne soit incompatible

avec l’objet de la procédure – décret n°2013-118

 

Quelques chiffres : 

Les pays ayant le plus recours aux animaux sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni avec

respectivement 1 918 481 millions d’animaux par an pour la France en 2016, 3 936 723 pour

le Royaume-Uni en 2016 et 2,798 millions pour l’Allemagne en 2014. Pour l’ensemble de

l’Union européenne, le nombre d’animaux utilisés pour la recherche s’élève à 11,5 millions par

an.



De l’autre côté, bon nombre d’associations luttent pour protéger les espèces d’animaux

soumises aux tests en laboratoire. On retrouve PETA (people for the ethical treatment of

animals), le GRAAL (groupe de réflexion et d’Action pour l’Animal) ou encore Fondation Brigitte

Bardot et la Fondation 30 millions d’amis.

 

Quelques moments marquants :

 

 - "AFM-Téléthon : Touche pas à mes potes", pouvait-on notamment lire sur des pancartes

accrochées autour du cou d'une vingtaine de chiens rassemblés le 1er décembre 2018 avec

leurs maîtres devant les studios de France Télévision.  L'association PETA France récidive en

effet sa campagne de protestation contre le Téléthon, un an après avoir diffusé une vidéo

dans laquelle une femme atteinte de myopathie demandait à l'AFM-Téléthon de ne plus utiliser

l'expérimentation animale. Selon les derniers chiffres du ministère, 1,9 million d'animaux ont

servi à la recherche scientifique en 2015 en France, à 71% pour des produits et appareils

médicaux, mais aussi pour la sécurité alimentaire ou l'industrie chimique.

 

- Depuis 2016, l'association Animal Testing a publié trois vidéos en caméra cachée, montrant

des expériences en laboratoire sur des souris, des singes et des chiens ;  "Certains rongeurs

décèdent de leurs souffrances ou perdent leurs yeux", explique Audrey Jougla à l'AFP. "Les

primates sont dans des sous-sols sans lumière, dans des cages d'un mètre cube, à

perpétuité", s'insurge-t-elle. "C'est pire que des conditions carcérales, certains deviennent

fous en plus de leurs souffrances physiques".

 

Les solutions proposées par les associations de défense :

La réhabilitation des animaux de laboratoire dans des zoos. Le zoo refuge de la Tanière ouvrira

en 2020 à Nogent-le-Pahye dans l’Eure-et-Loir. Il accueillera de nombreuses espèces, dont

neuf singes de laboratoires de recherche médicale. Un concept inédit en France.

Réhabilitation d’animaux issus de l’élevage de laboratoire chien – chat – lapin- souris/rats –

chevaux via le GRAAL.



 

Mi juillet, des chiens surtout des Beagles, les préférés des chercheurs pour leur docilité,

seront ainsi proposés à l’adoption dans plusieurs SPA dont celle de Saverne (Bas-Rhin) ou «

Saint-Roch », à Compiègne (Oise). Sous l’impulsion de l’association Groupement de réflexion et

d’action pour l’animal (GRAAL), peu connue mais très active, qui vient aussi de publier des

guides pour aider à accueillir ses anciens outils de la science.

Quand Bounty est arrivé, il avait déjà atteint 30 kg et sa taille adulte, mais il a fallu tout lui

apprendre « comme un tout petit chiot », rappelle Anne. Il n’était évidemment pas propre,

puisque dans le labo où il a commencé sa vie, personne ne le sortait pour qu’il fasse ses

besoins. « C’était poignant, tout ce qu’il savait faire, c’était subir docilement à tous les gestes

médicaux, nous l’avons constaté quand il a fallu lui faire une prise de sang », poursuit-elle.

 

Si le beagle est si convoité et tant utilisé dans le domaine de l'expérimentation animale

(souvent sans raison et alors qu'il existe aussi des méthodes alternatives), c'est qu'il est très

sociable et d'une grande gentillesse.

Trop grande gentillesse même. De plus, dans l'espèce canine, ce chien aurait la formule

sanguine la plus proche de celle des humains. Régulièrement, des associations de protection

animale militent pour l'arrêt de son utilisation voire son élevage dans ce but, mais en vain.

 

Faut-il cesser l’expérimentation animale ? Continuer ? Pour quel résultat ? 

Nous avons encore un bon bout de chemin à faire…
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