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Viande
cultivée
Nourriture du futur ?



Nous vivons des mois terribles. Nous
pensions être presque sortis d’une guerre
symbolique contre un virus et nous nous
retrouvons à assister à une vraie guerre

dont, les victimes les plus innocentes, comme
dans tout conflit, sont les protagonistes

involontaires : les civils, les personnes âgées, les
enfants, les animaux. Nous avons aidé comme nous avons pu en
envoyant de la nourriture, du matériel et un soutien économique
aux organisations sur place. Mais ceux qui comme nous dédient
aux animaux leur engagement prioritaire ne peuvent qu’être
affectés émotionnellement par les images touchantes de ces
si nombreuses personnes fuyant avec dans les bras, à leurs côtés
ou dans des paniers leurs compagnons de vie, des êtres innocents,
désorientés et désemparés, des âmes non coupables qui paient
le prix d’un monde dirigé par la méchanceté humaine.
Des animaux qui heureusement rencontrent parfois des
humains qui les considèrent comme des membres de la famille
et ne les abandonnent pas. Parce que face à la douleur
et à la mort, il n’y a plus d’appartenance à une espèce qui tienne.
C’est aussi pour cela que notre travail en faveur des plus démunis
ne s’arrête pas. Au milieu de toute cette misère et de cette
tristesse, les jeunes que nous avons rencontrés entre mars et avril
dans les Lycées du canton du Tessin lors des “ semaines
autogérées ” nous ont insufflé un peu d’énergie positive !
Il s’agit de journées durant lesquelles les étudiants choisissent
des thématiques qu’ils désirent approfondir à la place
des matières traditionnelles et parmi celles-ci, nos propositions
suscitent toujours un grand intérêt. Nous avons discuté
de l’impact écologique de nos choix alimentaires,
de l’expérimentation animale et du lien entre la violence envers
les humains et celle envers les animaux. L’engouement, en plus
de dix années de rencontres, est toujours enthousiasmant !
Ces occasions d’échange et de réflexion avec les nouvelles
générations sont fondamentales : ce sont elles qui auront entre les
mains le destin d’un monde qui sera meilleur ou ne sera pas.
Dans ce numéro, nous nous préoccupons des perspectives
d'avenir dans d’autres domaines également. Nous abordons le
thème de la viande cultivée en laboratoire, sujet controversé qui,
qu’on le veuille ou non, nous touchera au cours des prochaines
années et nous évoquons aussi le développement des méthodes
ne faisant pas usage d’animaux dans la recherche médicale.
Vous lirez à ce propos un dossier approfondi réalisé par
le Dr Stefano Cagno, né également de la grande curiosité que
nous rencontrons de plus en plus lors des entrevues avec
les jeunes dans les écoles. Ce sera à ces générations de stimuler
et gérer ces changements - dans la recherche, dans l’alimentation
ou dans notre rapport avec les animaux et la nature - qui sont
désormais urgents et inévitables si nous voulons avoir un futur
digne d’être vécu pour nous et pour tous les autres êtres vivants.
Bonne lecture !
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Depuis quelques années, on parle de viande cultivée ou viande de
culture : il ne s’agit pas de “ viande végétale ”, c’est-à-dire les pro-
duits végétaux créés pour ressembler à la viande en goût et en tex-
ture. Non, Non, la viande cultivée est vraiment de la viande : elle est
fabriquée à partir de cellules animales cultivées sur un substrat
nutritif. Le résultat est une véritable viande animale mais produite
dans des installations industrielles, sans élevages ni abattoirs. Plu-
sieurs startups créent des imitations de viande de bœuf, poulet,
porc, thon, crevettes, saumon, canard et même foie gras.
Ce n’est pas destiné aux vegans mais aux omnivores qui, bien que
n’ayant pas l’intention d’arrêter de manger de la viande, peuvent
en substituer une partie (et espérons la totalité) par un produit
qui devrait être identique. Si tout va bien, au cours des pro-
chaines décennies, la demande de “ viande végétale ” additionnée
à celle de “ viande cultivée ” pourrait dépasser celle de viande pro-
duite par abattage. Selon certaines prévisions, cela pourrait arri-
ver d’ici 2040. Et ces deux types de produits - viande végétale et
viande cultivée - seront complémentaires sur le marché, pas en
compétition. La viande végétale est déjà commercialisée depuis
des années, et n’est de toutes façons pas de la viande, elle est
composée d’ingrédients végétaux soit rien de particulièrement
étrange. En revanche, la viande de culture n’est actuellement
produite en laboratoire qu’à des fins de démonstration, il y a
donc beaucoup de doutes et de curiosité à son égard. La princi-
pale pour nous est évidente :  aidera-t-elle vraiment les animaux ?
L’Eurogroup for Animals a publié un dossier conséquent en fé-
vrier de cette année et c’est de là que nous avons extrait et résu-
mé certaines données afin de répondre à six questions qui sem-
blent les plus significatives.

Quel est l’état actuel de la technologie et quand
la viande cultivée sera-t-elle commercialisée ?

La viande cultivée existe, c’est certain : il ne s’agit plus
de démontrer que c’est réalisable. Elle a été réalisée et goûtée.
Toutefois elle n’existe actuellement qu’au niveau expérimen-
tal, avec des productions minimes à coûts élevés. La diffusion
se fera petit à petit : d’abord dans quelques restaurants sélec-
tionnés et peut-être que dès 2030, elle pourrait arriver au sta-
de de la commercialisation à large échelle. Ces prévisions tem-
porelles sont encore peu étayées par des données factuelles.
Mais il est très probable qu’on arrive véritablement à la pro-

duction de masse car plusieurs entreprises y tra-
vaillent et y investissent. Les temps sont encore incer-
tains en raison de deux obstacles principaux :
■ concevoir des usines pour obtenir une production

plus élevée à un coût comparable (ou inférieur) à
celui de la viande réelle;

■ obtenir des permis sanitaires pour la commercialiser.

Est-ce qu’on utilise encore des animaux
pour la viande de culture ?

2.1 Les cellules
Actuellement, on utilise uniquement des animaux pour
prélever des cellules par une biopsie sur un animal vi-
vant ou sur un petit morceau de viande d’un animal
tout juste abattu (parce que, bien sûr, les fermes et les
abattoirs ne disparaîtront pas soudainement : dans le
meilleur des cas ils diminueront, mais toujours progres-
sivement). En théorie, il est aussi possible d’avoir des li-
gnées cellulaires maintenues pour toujours mais actuel-
lement il est très difficile de les maintenir dans des
conditions stables. Si l’on arrive à cela, les animaux ne
seront plus utiles même pour prélever des échantillons.
2.2 Le substrat nutritif
En ce qui concerne le milieu de culture, on utilise habi-
tuellement du sérum fœtal bovin pour les cultures cel-
lulaires car il est riche en nutriments et contient des
facteurs de croissance qui augmentent la prolifération
des cellules. Mais dans le cas de la viande cultivée, ce
substrat n’est pas utilisable car il comporte la souf-
france et l’abattage d’animaux (la vache portante et le
veau à naître déjà formé), ce serait donc une contradic-
tion. Heureusement, il y a aussi deux autres motifs
pratiques pour lesquels il n’est pas adapté.

Viande cultivée :
La consommation de produits alternatifs aux produits d’origine animale est toujours plus d’actualité
grâce à une offre accrue sur le marché qui suscite la curiosité, surtout chez les nouvelles générations.
Il est facile d’imaginer que dans les années à venir cette offre va s’étendre, nous offrant à nous,
consommateurs, des options alimentaires qui ne manqueront pas de susciter la critique ou l’intérêt.
La “ viande cultivée ” en sera l’une des protagonistes. Voyons dans cet article de quoi il s’agit et les
implications pour les animaux, l’environnement et notre santé.
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■ Le risque de contamination par virus, par virus, bactéries
et champignons est beaucoup plus élevé avec les sub-
stances d’origine animale ;

■ la disponibilité de sérum fœtal bovin ne pourrait jamais
couvrir les exigences d’une industrie à large échelle et les
coûts seraient énormes.

Les différentes entreprises qui produisent de la viande de
culture créent des substrats sans ingrédients d’origine
animale qui sont utilisés pour leurs besoins spécifiques.
2.3 L’échafaudage
Un autre problème à résoudre est celui du matériel utilisé
pour “ l’échafaudage ”, c’est-à-dire la structure sur laquelle
se développent les cellules afin d’obtenir un produit tridi-
mensionnel. Habituellement, on utilise du collagène et de la
gélatine, mais eux aussi proviennent des animaux. Les entre-
prises étudient donc d’autres matériaux parmi lesquels le so-
ja, l’amidon et le mycélium des champignons.

Combien de temps faut-il
de la cellule au hamburger ?

Pour la viande de culture, les délais de production
sont infiniment plus courts que ceux de la viande dérivant
d’animaux tués. Actuellement, il faut dix semaines pour “ fai-
re pousser ” un hamburger cultivé. Mais vu que la croissance
est exponentielle, 12 semaines pourraient suffire à produire
cent mille hamburgers.
Pour la viande d’animaux, les délais sont bien plus grands :
il faut 18 mois pour faire grandir un bœuf dont on tirera
1.500 hamburgers. En théorie, on peut produire 10.000 kg de
viande de bœuf d’un gramme de tissu prélevé sur un animal.
En pratique, les chiffres seront probablement inférieurs mais
même s’ils étaient mille fois inférieurs ce serait extrêmement
plus efficace comparé à l’élevage et à l’abattage, même en
laissant de côté l’aspect éthique.

L’impact écologique de la
viande synthétique sera-t-il moindre ?

Oui, il sera bien moindre.
Des études ont été menées, mais elles ne peuvent être à 100%
fiables en ce qui concerne la consommation d’énergie car les
installations pour la production de masse n’existent pas enco-
re et il est donc difficile de faire des hypothèses sur la consom-
mation, étant donné que la technologie reste encore à inventer.
Ce qui est certain c’est que la consommation d’eau et de terres
constituera seulement une toute petite portion par rapport
aux ressources actuellement utilisées pour cultiver le fourrage
des animaux et élever ces mêmes animaux. Les émissions de
gaz à effet de serre seront également inférieures.

La viande cultivée sera-t-elle OGM ou pas ?
Elle peut l’être ou pas. Les cellules peuvent être cul-

tivées sans aucune manipulation et ce sera probable-
ment le cas en Europe, car la majeure partie de la population
n’a pas l’intention de consommer des aliments génétique-
ment modifiés. Ou bien on peut procéder à des manipula-
tions génétiques, par exemple pour rendre la viande moins
nocive : réduire les graisses saturées, le cholestérol, etc.

3

Quels effets aura-t-elle
sur la santé publique ?

En ce qui concerne le contenu nutritionnel, ce
sera le même car le but de la recherche et du développe-
ment en cours est d’obtenir un produit identique, soit
de la viande, faite de cellules animales et non pas une
imitation végétale. Par conséquent, les désavantages
pour la santé seront les mêmes : trop de protéines, de
graisses, de cholestérol, de fer héminique (d’origine ani-
male) avec les répercussions négatives déjà connues
(augmentation du risque de développer des maladies
chroniques et dégénératives, actuellement causes ma-
jeures de décès). Ce ne sera donc pas une option accep-
table pour ceux qui veulent éliminer la viande de leur as-
siette pour des raisons de santé. Avec les manipulations
génétiques, le profil nutritionnel peut être amélioré mais
peu de gens l’accepteraient. Il y a toutefois deux aspects
positifs pour la santé publique ayant également un im-
pact pour ceux qui ne mangent pas de viande :
■ la diminution drastique de l’utilisation globale d’an-

tibiotiques et donc du problème de la résistance aux
antibiotiques ;

■ la disparition du danger des zoonoses, les maladies
dérivant des animaux d’élevage qui causent des épi-
démies dans les élevages eux-mêmes, chez les ani-
maux sauvages ainsi que chez l’homme.

Conclusions :
est-ce que ce sera positif pour les animaux ?

Après ces six réponses, nous pouvons conclure que oui,
quand la viande de culture sera commercialisée, cela se-
ra certainement positif pour les animaux parce qu’on en
tuera beaucoup moins. Et cela aidera aussi les animaux
sauvages puisque la consommation de terres et d’autres
ressources naturelles diminuera. Bien-sûr, tout le monde
ne l’acceptera pas mais il ressort de plusieurs sondages
qu’entre 20% et 40% de la population occidentale om-
nivore seraient disposés à l’acheter et à la consommer,
on arrive à 58% en Allemagne.

Convaincre les carnivores irréductibles

sera le travail de l’industrie de la viande synthétique

qui les amènera à consommer ses produits.

Convaincre tous les autres, c’est à nous d’y penser
par l’information : il y a tant de personnes capables de
passer à un régime végétal.
“ Capables ” signifie qu’elles ont la capacité de faire le choix
de la justice et non de l’indifférence. En fait cela suffit pour
devenir vegan, pas besoin de super-pouvoirs ! Et nous pou-
vons le faire dès maintenant, pas dans cinq à dix ans (ou
quel que soit le temps que prendra la commercialisation
de la viande cultivée).

ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG
SOURCE : EUROGROUP FOR ANIMALS

DOSSIER: CULTIVATED MEAT FAQS, FÉVRIER 2022.

4

5

6
A

ct
ua

lit
é

04

or
iz

zo
nt

i 1
71

• 
Ju

in
 2

02
2

www.agireora.org


Sorti en mars de cette année, “ La vera scienza
non usa animali “ (La véritable science n’utili-
se pas d’animaux) est un livre écrit par Fede-
rica Nin et Davide Nicastri qui recueille des té-
moignages de différentes personnalités du
monde antivivisectionniste et met en lumière
les contradictions de ceux qui s’obstinent en-
core à penser que l’expérimentation animale
est un mal nécessaire. 
Le livre comprend également les expériences

de Max Molteni, président de l’ATRA, et de Massimo Tettamanti,
consultant scientifique de l’ATRA. Nous vous le présentons ici en
retranscrivant certaines parties de l’introduction.
“ Ne vous êtes-vous jamais posé de questions comme :
■ Pourquoi existe-t-il des médicaments à usage humain (testés sur

des animaux) et des médicaments à usage vétérinaire ?
■ Pourquoi certains médicaments à usage vétérinaire qui fonction-

nent pour une espèce ne vont pas pour une autre, voire même ne
conviennent pas à toutes les races de la même espèce ? (L’acépro-
mazine, par exemple, un sédatif préopératoire largement utilisé
chez les chiens, est très dangereux voire mortel pour les boxer et
les races brachycéphales ; l’ivermectine peut être mortelle pour
les border collie, les bergers australiens et les bobtails mais elle
est extrêmement utilisée pour toutes les autres races).

■ Pourquoi plus de la moitié des médicaments mis en vente et testés
sur les animaux présentent de graves effets secondaires ?

■ Pourquoi il arrive que des médicaments soient retirés du commerce ?
■ Pourquoi on étudie les maladies chroniques humaines, qui durent

tout au long de notre vie, sur des souris qui vivent au maximum
deux à trois ans ?

■ Pourquoi il est dangereux d’utiliser certains antiparasitaires sur
les chats alors qu’ils conviennent bien aux chiens ? (Par exemple
la perméthrine, antiparasitaire à usage externe d’origine végétale
est très toxique pour le chat mais pas pour le chien).

■ Pourquoi la pénicilline et ses dérivés semi-synthétiques ainsi que
d’autres antibiotiques, parfaits pour nous autres humains, peu-
vent être mortels pour certains rongeurs (cochon d’Inde) et lago-
morphes (lapin) ?

■ Pourquoi on meurt encore du cancer compte tenu de la quantité
de recherches effectuées sur les animaux ? Peut-être parce que les
tumeurs artificielles recréées chez les animaux de laboratoire sont
différentes de celles qui nous touchent chaque jour ?

Et en pensant à la nourriture : le chocolat est néfaste pour le chien,
l’humain peut manger dix avocats mais le lapin ne peut même pas
en consommer un petit morceau (il semble que sa toxine provoque
des problèmes cardiaques et même la mort), pas d’ail ou d’oignon
pour le chat (ils peuvent leur causer des crises hémolytiques)... les
exemples sont si nombreux.
On ne peut plus prétendre que les nombreuses et profondes différen-
ces entre les divers animaux utilisés dans les expériences n’existent
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“ Demande aux chercheurs pourquoi ils mènent des expériences sur les animaux et ils te
répondront : “ Parce que les animaux sont comme nous “.
Demande aux chercheurs pourquoi il est moralement acceptable de procéder à des expériences
sur les animaux et la réponse sera : “ Parce que les animaux ne sont pas comme nous “.
L’expérimentation animale est basée sur une contradiction logique.”  Charles R. Magel

La véritable science

pas, entre eux et avec les êtres humains : des dif-
férences telles qu’elles rendent toujours plus im-
probable l’extrapolation des données provenant
d’autres animaux à l’homme._Nous sommes dif-
férents ! Et pas seulement d’une espèce à l’autre!
Il existe un large éventail de différences entre les
espèces et entre les individus d’une même espè-
ce. Étudier les animaux pour arriver à des con-
clusions valables pour nous les humains est une
idée ancienne et dépassée. Il suffit de lire la noti-
ce d’un médicament pour comprendre que ses
effets sont presque toujours différents selon les
phases de notre vie : une grande variété de médi-
caments est généralement interdite ou du moins
déconseillée aux enfants et cela vaut aussi pour
les personnes âgées.
Si sur nous-mêmes, le même remède pharmaco-
logique a une efficacité différente selon que nous
soyons enfant, adulte, personne âgée mais aussi
homme ou femme, comment pouvons-nous croire
que les effets produits sur des animaux si diffé-
rents de nous sont fiables et sûrs ?
Pouvons-nous nous sentir rassurés si un médica-
ment, un traitement ou une substance ont été te-
stés sur des souris ? Les souris ou les rats (les
animaux les plus utilisés en laboratoire) sont-ils
des modèles humains plausibles ? Sont-ils consi-
dérés comme de petits humains ? Sommes-nous
juste des rats de 70 kg ?
Tant de questions et tout autant de doutes sur la
validité de l’expérimentation animale comme
méthode permettant d’obtenir des informations
et des soins sûrs et efficaces pour nous.
Mais une question avant tout : l’expérimentation
sur les animaux est-elle encore un mal nécessai-
re ? Pas à notre avis. Avec les forces déployées
dans le camp en faveur de l’expérimentation
animale, l’argent et les ressources humaines im-
pliqués, nous nous étonnons d’être autant en re-
tard dans le traitement et la guérison de nom-
breuses maladies qui nous affligent ! Et nous
nous demandons aussi pourquoi nous ne propa-
geons pas et n’encourageons pas de nouvelles fa-
çons de faire le bien des humains qui ne passent
pas par faire du mal aux animaux.”
Le livre, paru seulement en italien, est en vente
auprès de l’ATRA au prix de CHF 20.- une partie
du produit des ventes soutiendra les projets de
l’association italienne O.S.A :
www.oltrelasperimentazioneanimale.eu

n’utilise pas d’animaux

www.oltrelasperimentazioneanimale.eu
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Les animaux d’élevage sont-ils le fruit de l’évolution ?

Comme il serait beau de revenir au moment où toutes ces races destinées à souffrir n’existaient pas et prendre une autre
voie, sans exploitation ni violence.Nous n’avons pas de machine à remonter le temps mais nous pouvons “ élever la civili-
sation “ pour le futur en arrêtant d’être clients d’une industrie d’exploitation et de mort, celle de l’élevage (petit ou
grand, c’est la même chose : les animaux des rares “ petits élevages” existants sont tués dans les mêmes abattoirs que les
autres).Ainsi, petit à petit, toujours moins d’animaux “ non naturels “ destinés uniquement à souffrir seront forcés à naître et
qui sait, peut-être qu’un jour il n’y en aura plus. Il ne restera que les animaux dans la nature, qui auront finalement de l’e-
space et la possibilité de survivre étant donné que leur habitat ne sera plus volé par les élevages et les cultures de fourra-
ge.Une décision win-win comme on dit : tout le monde gagne, c’est positif pour tous. Et aussi facile à mettre en œuvre : pas-
ser à un régime complètement végétal et arrêter de consommer des produits d’origine animale dans tous les domaines de
notre vie n’est qu’une question de changement d’habitudes. MARINA BERATI / ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG

Les animaux d’élevage sont-ils le fruit de l’évolution ?
Les animaux non-humains, d’innombrables espèces, existaient avant l’arrivée de l’espèce humaine, ils existent dans la nature
en même temps que nous (pour autant que la destructivité de notre espèce le leur permette) et ils existeront encore après que
notre espèce se sera éteinte. Les animaux d’élevage proviennent d’une sélection génétique ignoble. L’évolution n’a simple-
ment rien à voir dans l’” invention “ des “ vaches à lait “, des “ poulets de chair “, des “ poules pondeuses “, des “ cochons
à jambon “, des “ moutons à laine “ etc. Bien-sûr, nous sommes partis d’espèces existant dans la nature. Mais avec des croi-
sements et des sélections génétiques au cours des décennies sinon des siècles, nous avons obtenu le résultat gratifiant de
créer des races d’animaux bien éloignées de celles qui existent dans la nature, destinées uniquement à la souffrance et à
une mort violente. Si nous avions tous été vegans, ces animaux n’auraient jamais existé, reprochent certains. Peut-être ! Ils
n’auraient jamais été inventés, les espèces originelles auraient continué à exister dans la nature (comme elles continuent à le
faire là où on ne les extermine pas) et le monde aurait été meilleur, libre d’un poids de souffrance insupportable. Et évitable.

Dans la nature, les poules ne pondent pas un œuf par jour
Elles font des œufs seulement pour se reproduire, comme tous
les oiseaux, 10 à 12 par an. On a créé des races qui en produi-
sent 30 fois plus. Leur organisme ne peut supporter cet effort et
le prix à payer est tout un tas de maladies et une vie raccourcie.
Mais rapidement, à l’âge de deux ans, elles sont de toutes fa-
çons abattues. Sans compter les poussins mâles, tués à peine
nés, un pour chaque poule “ pondeuse ”.

Les vaches ne sont pas “ à lait “
Ce sont des mammifères et donc, comme toutes les autres femel-
les mammifères, elles produisent du lait quand elles donnent
naissance. Mais les races qu’on a appelées “ à lait “ ont été obte-
nues de manière forcée pour produire une quantité dix fois su-
périeure.Pas étonnant qu’elles “souffrent si on ne les trait pas”,
comme disent ceux qui veulent se convaincre que l’industrie du
lait est une chose bien, juste et naturelle. D’abord on les force à
produire une quantité de lait absurde, on emmène leurs petits à
peine nés qu’on emprisonne et tue à l’âge de quelques mois, et
ensuite on prétend les aider avec la traite ! Et une naissance ne
suffit pas : pour produire du lait en continu, les vaches doivent
mettre bas une fois par an c’est pourquoi après deux ou trois
grossesses elles sont épuisées et finissent à l’abattoir.

Les poulets ne sont pas “ de chair “
Mâles et femelles font partie de races sélectionnées pour devenir
énormes en six à sept semaines afin d’être rapidement envoyés à

l’abattoir. Leur structure osseuse ne permet pas cette
croissance non naturelle, de nombreux animaux sont
handicapés et souffrent de fortes douleurs aux pattes et
aux articulations.

Les cochons ne sont pas “ pour le jambon “
Pour eux aussi, la sélection génétique a mené à la créa-
tion de races énormes, déformées, afin de maximiser la
“viande” disponible et les morceaux les plus demandés.
Les truies utilisées pour la reproduction sont elles aussi
énormes et détenues dans un état d’immobilité totale
pendant toute leur vie. Leur fin sera l’abattage habituel :
égorgés et démembrés.

Les moutons ne sont pas “ à laine “
Dans la nature, les moutons n’ont pas besoin d’être ton-
dus : il n’existe pas d’espèce ayant besoin des êtres hu-
mains, c’est absurde de l’imaginer. Mais nous sommes ar-
rivés au point d’”inventer” des moutons (toujours par la
sélection génétique) qui produisent une quantité de laine
bien supérieure à ce qui est naturel et qui pour cela souf-
frent de divers problèmes en plus d’être soumis à des pra-
tiques douloureuses. Même la tonte est une intervention
sanglante, ce n’est certainement pas comme aller se faire
couper les cheveux. La fin de tous les moutons est tou-
jours l’abattoir, souvent précédé de longs voyages cauche-
mardesques.

www.agireora.org
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sIslande : fin
de la chasse à la baleine dès 2024
On peut se demander si la chasse à la baleine a jamais apporté des “ avantages
appréciables “. Certainement pas pour l’environnement car tuer des baleines tue
également la biodiversité et accroît le réchauffement de la planète, accélérant ainsi
le changement climatique. Par conséquent, cela n’a jamais apporté de bénéfices
appréciables, surtout pas aux baleines. Parlons ensuite des bénéfices pour la

santé. La viande de baleine, comme celle de nombreux autres cétacés tels que les globicéphales, contient de grandes quan-
tités de mercure et est expressément déconseillée au vu des maladies qu’elle peut causer, en particulier aux femmes encein-
tes. C’est pourquoi nous nous félicitons des déclarations de l’Islande qui veut abandonner la chasse à la baleine fin 2023, même
si pour nous ce ravage éthique et environnemental aurait dû être abandonné depuis longtemps. Les baleines sont des
animaux fondamentaux pour l’écosystème marin car avec leurs excréments, elles fertilisent les colonies de phytoplanc-
ton et leur permettent d’absorber d’énormes quantités de CO2. Toute politique qui met fin à la chasse de ces animaux et les
protège est donc la bienvenue. 

SOURCE : HTTPS://WWW.ILFATTOQUOTIDIANO.IT/2022/02/04/ISLANDA-STOP-ALLA-CACCIA-ALLE-BALENE-DAL-2024-IL-GOVERNO-NON-DA-PIU-BENEFICI-APPREZZABILI/6481694/
POUR EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.LIFEGATE.IT/BALENE-CONTRASTANO-CAMBIAMENTI-CLIMATICI-ASSORBONO-CO2

Poules pondeuses surexploitées en Suisse
Mauvaises nouvelles pour les poules mais également pour ceux qui soutien-
nent que “ manger de la viande et des produits d’origine animale suisses ne
pose pas de problème car nous avons les lois les plus sévères du monde ”.
“ La situation est dramatique pour les poules pondeuses dans différents élevages
des cantons d’Argovie et de Fribourg ”, a déclaré à Pâques Tobias Sennhauser, pré-
sident de Tier im Fokus qui a publié une série de photos et de vidéos dénonçant les
conditions dans lesquelles vivent de nombreux animaux. “ Les images que nous avons reçues montrent des poules malades,
blessées, d’autres mortes et laissées à l’intérieur de l’élevage. De plus, les poules pondeuses se donnent des coups de bec, surtout
aux pattes, lors de la recherche de nourriture. ” En Suisse, près de trois millions d’œufs sont pondus chaque jour. Ces dernières
années, la production n’a cessé d’augmenter, souvent au détriment des conditions d’élevage.
L’association TIF a lancé une pétition pour arrêter la surproduction d’œufs. “ 80% des subsides finissent dans l’industrie animale ce
qui rend l’élevage intensif financièrement intéressant. Nous voulons une redistribution de ce soutien afin que d’autres sec-
teurs, surtout dans l’agriculture, deviennent intéressants pour les paysans. De plus, nous demandons que la grande distribution
ne reçoive plus d’argent de la Confédération pour pouvoir vendre des œufs à prix réduit ”, précise Tobias Sennhauser. La pétition
peut être signée seulement en ligne et sera remise à Berne au cours de l’été. Lien pour la pétition : https://www.eier-leier.ch/

SOURCE : GALLINE OVAIOLE, “SITUAZIONE DRAMMATICA” - RSI RADIOTELEVISIONE SVIZZERA

Pays Bas : moins d’élevages
pour combattre le réchauffement climatique
Alors que le reste de l’Europe investit plus de fonds pour promouvoir la consom-
mation de viande (ces cinq dernières années, 32% du budget de la Commission eu-
ropéenne a été consacré aux produits d’origine animale contre 19% pour la con-
sommation de fruits et légumes), la Hollande a décidé d’investir 25 milliards d’euros

afin de diminuer de moitié les émissions nationales d’azote d’ici 2030, en réduisant de 30% le nombre d’animaux élevés pour l’ali-
mentation. La Hollande est le premier exportateur de viande de l’UE et a la plus forte densité de bétail d’Europe : plus de 100
millions de bovins, porcs et poulets pour une population de 17 millions d’habitants. Un chiffre quatre fois supérieur comparé au
Royaume-Uni ou à la France. La consommation interne de viande a toutefois diminué ces dernières années et la demande en pro-
duits végétaux de substitution a augmenté. Une tendance et une politique que beaucoup d’autres pays devraient imiter si on
veut vraiment arrêter la destruction des écosystèmes. Surtout si l’on prend en considération que les émissions de gaz à effet
de serre dues à l’élevage intensif représentent 17% des émissions totales de l’UE, soit plus que celles produites par l’ensemble
des voitures et des camions en circulation. SOURCE : GREENREPORT.IT

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/02/04/islanda-stop-alla-caccia-alle-balene-dal-2024-il-governo-non-da-piu-benefici-apprezzabili/6481694/
https://www.lifegate.it/balene-contrastano-cambiamenti-climatici-assorbono-co2
https://www.eier-leier.ch/
https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/lolanda-ridurra-del-30-gli-animali-allevati-per-proteggere-lambiente/


11-12 avril - Locarno :
conférence sur l’alimentation végéta*ienne et le rapport entre
violence domestique et violence sur les animaux au Lycée,
dans le cadre des journées auto-gérées. 

14-16 avril
La Chaux-de-Fonds (NE) :
stand d’information de
La colline aux lapins
pour la prévention
des abandons de lapins
en période de Pâques. 

30 avril - Cernier (NE) :
ouverture officielle de la saison estivale 2022 de la Cité
des lapins au refuge didactique de La colline aux lapins.

● MAI 2022

7 mai - Genève :
cours de formation de La colline aux lapins
sur les lapins et le lapin en zoothérapie
à l’association suisse de zoothérapie (ASZ).

21 mai - Cernier (NE) :
stand d’information de La colline aux lapins
à l’occasion de la journée mondiale des abeilles
à l’invitation de l’association Espace Abeilles.

● JUIN 2022

4-5 juin - Cernier (NE) :
cours de formation sur les lapins et le lapin
en zoothérapie, théorie et pratique,
au refuge didactique de La colline aux lapins. 

● PROCHAINS RENDEZ-VOUS

27 Août-Lausanne :
participation à la Marche
pour la fin du spécisme
pour infos :
www.end-of-speciesism.org/fr

● JANVIER 2022

15 janvier - Aubonne (VD) :
cours d’introduction
aux lapins organisé par
La colline aux lapins
au Monde du chat (école pour
comportementalistes félins). 

20-21 janvier - Les Reussilles (BE) :
cours de formation de La colline aux lapins
sur les lapins et le lapin en zoothérapie à Medianimal,
institut de formation en zoothérapie.

● MARS 2022

5-6 mars - Vaulion (VD) :
cours de formation de La colline aux lapins
sur les lapins et le lapin en zoothérapie à Lampaga,
institut de formation en zoothérapie éthique.

17 mars - Trevano :
deux conférences sur le thème de l’impact écologique de
nos choix alimentaires à l’occasion de la “Semaine green”
au Centre professionnel. Intervenant : notre conseiller
scientifique, Massimo Tettamanti.

● AVRIL 2022

4-5 avril - Savosa :
conférence sur l’alimentation végéta*ienne, la vivisection
ainsi que le rapport entre violence domestique
et violence sur les animaux au Lycée Lugano 2,
dans le cadre des journées auto-gérées. 

5-6 avril - Mendrisio :
conférence sur l’alimentation
végéta*ienne, la vivisection ainsi que
le rapport entre violence domestique et
violence sur les animaux au Lycée,
dans le cadre des journées auto-gérées. 

9 avril - Lugano :
stand d’information contre l’abattage d’animaux
pour les fêtes de Pâques.
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Voici par ordre chronologique quelques-unes des actions menées ces derniers mois.

souhaitez-vous participer à nos activités ?

vous pouvez consulter notre site : www.atra.info
contact : infoatra@bluemail.ch

Pour être tenus
au courant des divers rendez-vous

FACEBOOK : atra diritti animali
INSTAGRAM : atranimali

Pour être tenus
au courant des divers rendez-vous

FACEBOOK : atra diritti animali
INSTAGRAM : atranimali

https://www.end-of-speciesism.org/fr
https://www.instagram.com/atranimali/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.atra.info/index.php/fr/
mailto:infoatra@bluemail.ch


Un soutien à la clinique mobile
de l’OIPA au Cameroun
C’est un travail d’équipe et une collaboration qui dure depuis des années entre l’OIPA et l’ATRA (qui en est membre). Cette fois,
nous nous unissons pour soutenir le merveilleux projet de clinique vétérinaire mobile de l’OIPA Cameroun. L’OIPA et l’ATRA ont déci-
dé de soutenir la délégation camerounaise en contribuant par un don au précieux et inestimable travail que les bénévoles mènent
pour sauver la vie de nombreux animaux dans le besoin. La clinique
vétérinaire mobile de l’OIPA Cameroon est la première et à ce jour la
seule du pays à fournir des soins vétérinaires gratuits aux animaux er-
rants et à ceux en difficulté, travaillant sans répit 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. L’OIPA Cameroun reçoit chaque semaine entre 40 et 50 ap-
pels à l’aide et soigne plus de 400 animaux par an. Sans ce service,
beaucoup d’entre eux ne survivraient pas. Les interventions de l’unité
mobile concernent principalement des animaux blessés, affamés et
maltraités, et comprennent non seulement la prise en charge de chiots
et chatons abandonnés ou enlevés trop tôt à leur mère mais égale-
ment des soins spécifiques pour des animaux tels que les ânes et les
cochons. En plus de cette activité sur le terrain, la délégation camerou-
naise s’occupe aussi de trouver une famille et un foyer sûr pour ces
animaux, sensibilise la population à l’importance d’une adoption réflé-
chie et organise des activités formatives et éducatives dans les écoles et les communautés afin d’essayer de changer la mentalité
quant au respect et à l’amour envers les animaux. La clinique mobile de l’OIPA Cameroun a été inaugurée en 2020 et a un grand
impact sur la vie de très nombreux animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer vous aussi à ce succès.

Urgence Ukraine
Dès les premiers jours du conflit, l’OIPA International a lancé une chaîne de
solidarité afin de soutenir les associations animalistes présentes en Ukrai-
ne et dans les pays frontaliers afin de distribuer de la nourriture et du maté-
riel utile pour les animaux hébergés dans les refuges, les animaux errants
dont des bénévoles continuent de s’occuper et les animaux des personnes

qui n’ont pas fui l’Ukraine et se trouvent en grande difficulté pour faire face aux frais de leurs compagnons à quatre pattes, ne se-
rait-ce que pour la nourriture. L’ATRA a décidé d’adhérer à cette campagne en envoyant des fonds. Pour de plus amples infor-
mations sur cette initiative, vous pouvez consulter le site www.oipa.org/international/

AT
RA

 e
n 

A
ct

io
n

09

or
iz

zo
nt

i 1
71

• 
Ju

in
 2

02
2

AVIS À NOS ABONNÉS

Les bulletins roses pourront encore être utilisés
jusqu’au 30 septembre 2022.

Pour ceux qui préfèrent continuer à payer par le biais des anciens bulletins,
vous pouvez nous contacter et nous vous en enverrons gratuitement.

>>>>>

BULLETINS DE VERSEMENT QR
L’ATRA a également dû s’adapter aux nouvelles directives de PostFinance et
nous avons dû remplacer les anciens bulletins de versement roses par les

nouveaux comportant un code QR. Toutefois, pour les virements rien ne change :
si vous ne disposez pas du home-banking ou d’un smartphone activé,

vous pouvez toujours vous rendre au bureau de poste avec le
nouveau bulletin et effectuer des versements à notre association. 

ATRAdans le monde

COMMENT AIDER
COMPTE COURANT POSTAL
Rendez-vous à la Poste et remplissez un manda postal
(pour les virements à l’étranger si vous vivez en Suisse)
à l’ordre de: OIPA Italia, via Gian Battista Brocchi 11,
20131 Milano, Italia /  numéro de compte 43 03 52 03
en précisant le montant et comme motif
“Don clinique mobile - OIPA Cameroun”.

VIREMENT BANCAIRE 
Effectuez un transfert avec le montant choisi
sur le compte courant 43 03 52 03
IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
BIC/SWIFT (pour les virements étrangers) BPPIITRRXXX
avec le motif “Don clinique mobile - OIPA Cameroun”.

Dans la province de Foggia (située dans la ré-
gion des Pouilles, dans le sud de l’Italie), l’as-
sociation Lilly e il vagabondo a pour but d’of-
frir des soins aux chiens abandonnés et de
sensibiliser l’opinion publique sur ce thème.
En avril dernier, nous avons offert une contri-
bution pour les aider à aménager un grand
espace clôturé destiné à accueillir les ani-
maux dont ils s’occupent. Pour plus d’infor-
mations : https://m.facebook.com/ asso-
ciazionelillyeilvagabondo/

Aide aux chiens de Foggia

www.oipa.org/international/
https://m.facebook.com/associazionelillyeilvagabondo/


APPEL À TOUS LES ABONNÉS
Nous recevons souvent des bulletins de versement

où le nom de l’expéditeur n’est pas lisible.
Nous vous prions de bien vouloir écrire

en caractères d’imprimerie, afin de faciliter
la mise à jour de notre liste d’adresses et 
l’envoi du journal. Nous vous remercions

par avance de votre collaboration.

● E-BANKING
Nous demandons à tous ceux et celles qui ont la

possibilité de faire des versements par E-Banking
d’utiliser ce système aussi pour les dons faits à notre

association. Chaque versement fait à l’aide
d’un bulletin de versement postal entraîne

d’importants frais de tenue de compte.
Voici les coordonnées pour effectuer

des versements sans le bulletin :
ATRA - 6900 Lugano

CCP nr. 69-1810-7
IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107

BIC: POFICHBEXXX

Avez-vous renouvelé votre abonnement ?

● AVIS IMPORTANT
Tous ceux et celles qui font un don à notre association
sont automatiquement inscrits sur la liste des abonnés
à Orizzonti. Ils peuvent ainsi rester constamment informés
de la manière dont les fonds récoltés sont investis.
Les personnes qui ne désirent pas recevoir Orizzonti sont
priées d’écrire sur le bulletin de versement « PAS DE
JOURNAL », ce qui nous permettra d’éviter des dépenses
inutiles d’affranchissement et d’expédition.

● COTISATION MEMBRES ACTIFS
Pour ceux qui souhaitent nous soutenir de façon plus
concrète et devenir MEMBRES ACTIFS ATRA, la cotisation
annuelle, qui comprend l’abonnement d’un an à Orizzonti
et la possibilité de participer à l’assemblée annuelle
de notre association se monte à CHF 100.- (indiquer sur le
bulletin de versement le mot MEMBRE ACTIF).

● CHANGEMENT D’ADRESSE
Nous vous invitons à nous communiquer en temps utile
votre éventuel changement d’adresse afin d’éviter
qu’Orizzonti nous soit réexpédié par la poste sans
indication de la nouvelle adresse.
Nous demandons en outre à ceux qui reçoivent notre
revue en plusieurs exemplaires car la commande a été faite
au nom de plusieurs personnes, de nous indiquer la bonne
adresse, et à ceux qui ne souhaitent plus recevoir notre
journal de nous en informer afin d’éviter des frais inutiles
d’impression et d’expédition.

● ATRA INFO
HORAIRES D’OUVERTURE :
Notre secrétariat 091 / 970 19 45 est à votre disposition
du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00.
Pour les communications urgentes, vous pouvez nous
contacter par fax 091 / 970 19 46 ou par e-mail
infoatra@bluemail.ch.
Pour qui préfère nous écrire notre adresse est la suivante :
ATRA - via Capelli 28, 6900 Lugano

Ce prix s’entend pour une année et est valable à partir du jour du versement.

Faites un petit geste pour nous soutenir !

VOTRE CONTRIBUTION NOUS PERMET DE COUVRIR LES FRAIS D’IMPRESSION ET D’EXPÉDITION.

Recevoir Orizzonti chez vous pendant une année ne vous coûte que:
CHF 20.- pour la Suisse,
CHF 35.- (Euro 20.-) pour le reste de l’Europe,
CHF 45.- (Euro 30.-) pour les pays extra-européens.

NOUS AVONS
BESOIN DE

VOTRE AIDE POUR
POURSUIVRE LA

LUTTE EN FAVEUR
DE NOS AMIS
À 4 PATTES !

Campagne    bonnements
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nouvelles
frontières
de la
recherche

Le mouvement scientifique antivivisectionniste
conteste l’utilisation d’animaux dans la recherche

en partant de la constatation objective qu’il n’est pas possible
d’extrapoler des données obtenues chez une espèce

à une autre espèce, dans ce cas l’être humain.
Au contraire, les défenseurs de l’expérimentation animale

ont toujours affirmé qu’il n’existe pas de méthodes substitutives
car aucune d’elles n’est en mesure d’imiter la complexité

du fonctionnement d’un animal dans son intégralité.
Bien que cette affirmation ne justifie pas l’utilisation d’un modèle de

recherche qui s’est avéré non fiable, jusqu’à récemment, nous pouvions
toutefois obtenir des données fiables mais partielles au moyen de
méthodes de substitution, c’est-à-dire des données qui n’évaluaient

qu’un aspect du fonctionnement de notre espèce.

Par le
Dr Stefano Cagno

Médecin en milieu hospitalier
O.S.A. Oltre la Sperimentazione Animale

Au-delà de l’expérimentation animale



Pour cette raison, à l’interne de la communauté scientifique,

les limites de l’extrapolation des données obtenues par les

expériences sur les animaux ont été un problème fondamen-

talement ignoré ou sous-évalué pendant très longtemps car il

n’existait pas d’alternatives totalement fiables. Pourtant, il y

a quelques années déjà, Lester Crawford, membre de la Food

and Drug Administration américaine (FDA) avait signalé

que seulement 8% des médicaments ayant dépassé le stade

des tests précliniques, in vitro ou in vivo, se démontrent effi-

caces et sûrs durant les essais sur l’homme et sont donc com-

mercialisés (1). En 2004, c’est encore la FDA qui publiait le

rapport Innovation or Stagnation: Challenge and

Opportunity on the Critical Path to New Medical Products

(2), dans l’intention d’identifier les causes qui ont conduit à

un pourcentage aussi élevé de médicaments potentiels à être

écartés dans la dernière étape du processus expérimental.

La conclusion était que les modèles de recherche précli-

niques n’étaient pas adéquats pour sélectionner les molé-

cules prometteuses parmi celles à écarter a priori, sans pas-

ser par des essais sur l’homme. Le rapport invitait à la mise

en œuvre de nouvelles technologies pour remplacer les

modèles de recherche précliniques actuels.

Durant la période où les deux études citées plus haut ont été

réalisées, on a assisté à une accélération du développement

des nouvelles technologies comme on ne l’avait jamais vu

auparavant. Cela s’est produit - et continue de se produire -

dans le domaine industriel mais aussi dans le secteur de la

recherche médico-scientifique. Dans un court laps de temps,

on a ainsi développé et perfectionné des dizaines de modèles

de recherche qui remettent encore plus en question la fiabilité

de l’expérimentation animale car ils sont capables de sur-

monter les limites des méthodes de recherche alternatives

plus anciennes. Les nouvelles approches expérimentales

potentiellement capables de substituer l’expérimentation

animale peuvent être brièvement divisées en quatre grands

groupes : l’intelligence artificielle avec des modèles in silico,

mathématiques et informatiques ; les sciences omiques dont

la génomique, la transcriptomique, la protéomique, la méta-or
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bolomique et l'exposomique ; les technologies chimiques et

biomoléculaires avec la chromatographie, la spectrométrie

de masse et, finalement, les modèles in vitro et in chemico

avec les différentes cultures cellulaires, les organoïdes, les

cellules souches et les systèmes micro-physiologiques comme

les organes humains sur puce, les systèmes multi-organes sur

puce et le corps humain sur puce.

L’intelligence artificielle
Trois évènements ont stimulé le développement de méthodes

de recherche pouvant se référer à l’intelligence artificielle :

tout d'abord, les progrès dans le domaine de l’informatique,

puis la possibilité de stocker d'énormes quantités d'informa-

tions et de données et, grâce à l'avènement d’Internet, la

création de bases de données pouvant être utilisées en ligne.

De plus, le développement de hardware et software appro-

priés a rendu possible la simulation de processus cellulaires

ou physiologiques que ce soit de manière statique ou dyna-

mique. On peut citer comme exemple celui de la relation

quantitative structure-activité (QSAR). Dans ce cas, en

connaissant les caractéristiques chimico-physiques ou struc-

turelles d’une molécule, un médicament par exemple, nous

pouvons déterminer son activité biologique à travers une

relation mathématique.

Un autre exemple sont les réseaux neuronaux artificiels, qui

sont des modèles mathématiques utilisables soit pour simu-

ler le fonctionnement du cerveau humain soit comme classi-

ficateurs de fonctions. Dans le domaine de la physiologie

humaine, nous pouvons analyser un nombre élevé de cas

réels dont nous voulons comprendre une fonction en créant

une formule mathématique capable de lire toutes les

variables. Pour obtenir des résultats fiables, nous pouvons

utiliser les énormes banques de données actuellement dispo-

nibles, appelées Big Data. Celles-ci peuvent avoir d’impor-

tantes implications également dans le domaine de la santé

car elles peuvent être un instrument d'amélioration des

soins, de réduction des coûts et du gaspillage, en d'autres

termes de rationalisation des investissements économiques.
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Les modèles in vitro et in chemico
Les modèles qui étudient les phénomènes biologiques

reproduits en laboratoire et en dehors de l’organisme vivant

se définissent comme in vitro. Les cultures cellulaires qui

consistent à faire croître et proliférer des cellules dans des

environnements contrôlés artificiel-

lement et en présence des nutri-

ments adéquats sont les méthodes

in vitro traditionnelles. Elles ont

divers avantages : des conditions

contrôlables, la reproductibilité, la

possibilité d’utiliser des cellules et

des tissus humains, une simplification de la réalité. Ce der-

nier aspect toutefois représente aussi une limite quand on

veut analyser l’interaction de plusieurs facteurs et c’est

aussi l’argument utilisé depuis toujours par les partisans de

l'expérimentation animale. On peut dépasser cette limite

avec les cultures cellulaires tridimensionnelles comme par

exemple les stéroïdes et les organoïdes humains. Certains

types cellulaires, comme par exemple les hépatocytes, peu-

vent former des agrégats de forme sphéroïdale (sphéroïdes)

par le biais d'interactions cellule-cellule et peuvent ensuite

être maintenus en culture dans une solution, ce qui permet

de dépasser les limites des cultures de cellules et de tissus,

et de générer ainsi des tissus tridimensionnels. Les cellules

souches Les sont des cellules non spécialisées, immatures,

qui ont la capacité de se multiplier à l’infini en se divisant

et en générant des cellules identiques à elles-mêmes. Elles

ont toutefois aussi la capacité de se différencier et de se spé-

cialiser dans les différentes typologies cellulaires humaines.

Les cellules souches peuvent donner naissance à n’importe

quel tissu de l’organisme, on les trouve au niveau embryon-

naire mais aussi dans les organismes adultes. Les orga-

noïdes peuvent être générés à partir de cellules souches

embryonnaires ou adultes qui, si soumises aux stimuli bio-

chimiques adéquats, se différencient, s’auto-assemblent et

s’auto-organisent en tissus, créant ce qui se passe chez l’em-

bryon lors des premières semaines de développement.Les

modèles in vitro de dernière génération cherchent à imiter

l’interaction des trois principaux stimuli qui interagissent

chez les êtres vivants : ceux physiques dus au flux et au

mouvement, les stimuli  structurels et ceux biochimiques.

Dans les bioréacteurs multicompartimentaux modulaires

(BMM), on réalise des cul-

tures cellulaires tridimen-

sionnelles ou bidimension-

nelles, logées dans des

chambres ou modules sépa-

Les sciences omiques
Il y a quelques années encore, il existait une tendance à

expérimenter pour comprendre un seul aspect biologique à

la fois. Dans le cas de la system biology, au contraire, on étu-

die des systèmes qui sont à la base du fonctionnement de

l’organisme humain par l’intégration de plusieurs variables.

Le but est de réaliser des simulations qui imitent ce qui se

passe dans des systèmes biologiques plus complexes tels

que le sont les animaux. L’ADN des êtres vivants est consti-

tué de gènes ; la génomique est la discipline qui étudie la

structure, la fonction, la séquence des gènes mais également

leur évolution. La génomique structurelle s’occupe de la car-

tographie des gènes et de comment l’ADN est structuré

alors que la génomique fonctionnelle étudie comment fonc-

tionnent les gènes ou quelles protéines ils produisent et

quelles pathologies ils peuvent générer par un dysfonction-

nement. Les gènes produisent des protéines (par exemple

les hormones, les enzymes, les anticorps). Leur ensemble est

appelé le protéome et la discipline qui l'étudie est la pro-

téomique. Pour qu’un gène puisse produire une protéine, il

faut un “ traducteur ” du message qui s’appelle ARN mes-

sager. La discipline qui s’occupe de l’étude de l’ARN mes-

sager est la transcriptomique. Dans un organisme vivant, les

produits finaux des gènes sont les métabolites et la discipli-

ne qui les étudie s’appelle la métabolomique. Enfin, contrai-

rement à ce que l’on pensait par le passé, de multiples sti-

muli environnementaux dangereux (par exemple la fumée,

le stress, l’alcool, une mauvaise alimentation, la sédentarité)

sont capables de modifier des gènes et leur fonctionnement

et non pas seulement de générer des pathologies. La disci-

pline qui étudie les interactions entre l’environnement et le

génome est l’exposomique. Les sciences omiques sont donc

en mesure de nous faire comprendre les phénomènes biolo-

giques dans leur nature dynamique et dans leur capacité à

se modifier en raison des multiples interactions entre les dif-

férentes fonctions, que ce soit à l’intérieur de l’organisme ou

dans l’environnement. or
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rés et interconnectés. Chaque modèle représente un organe du corps humain et en les connectant entre eux, à travers un

circuit fluidique qui imite le flux sanguin, il est possible de recréer l’interaction entre organes et systèmes comme cela se

passe in vivo. Au contraire, un système microphysiologique est un système de cultures cellulaires qui interagissent entre

elles sur une puce électronique à travers un circuit microfluidique,

dans des conditions contrôlées. Les systèmes micro et nano électromé-

caniques (MEMS e NEMS) dans un système microfluidique intègrent

des fonctions mécaniques et électriques et, grâce à des capteurs inté-

grés, peuvent suivre en temps réel les réponses cellulaires aux stimuli

mécaniques. On peut ainsi simuler les interactions entre cellules, tis-

sus (organes sur puce) jusqu’à arriver à faire interagir différents

organes (systèmes multiorganes sur puce et corps humain sur puce),

en reproduisant ce qui se passerait in vivo. Plusieurs organes et appa-

reils sont déjà disponibles sur puce dont : poumon, cœur, appareil diges-

tif, rein, cerveau et barrière hémato-encéphalique, système vasculaire,

foie, placenta, moelle osseuse ainsi que des modèles de progression

tumorale et de formation de métastases. Dans le cas des modèles in che-

mico, on étudie l’interaction entre des molécules étrangères à l’organis-

me, appelées xénobiotiques, et les macromolécules biologiques. Un

exemple classique est celui des médicaments et de l’organisme humain.

Dans ce cas, on peut évaluer la toxicité éventuelle de la molécule mais

aussi la création de métabolites qui peuvent avoir eux-mêmes une fonc-

tion thérapeutique. Dans ce type de recherches, on n’étudie pas le maté-

riel biologique mais des mesures chimiques et physiques.

Conclusion
Aujourd’hui, on peut évaluer chaque aspect du fonctionnement normal ou

pathologique de l’organisme humain via des méthodes qui n’utilisent pas

d’animaux, mais surtout on peut évaluer plus d’aspects simultanément à tra-

vers la même expérience ou en analysant les résultats de plusieurs expé-

riences qui évaluent divers aspects du fonctionnement d’un organisme

humain ou des interactions entre celui-ci et des stimuli environnementaux de différents types.

Les méthodes présentées ici ne sont qu’une infime partie de celles que nous avons actuellement à disposition. On a laissé

de côté des chapitres entiers qui sont déjà d'une grande importance pour la recherche actuelle et le seront encore plus

dans le futur. Il suffit de penser à toutes les technologies chimiques et biomoléculaires qui comprennent les méthodologies

n’utilisant pas de cellules ou d’organismes vivants mais des parties de cellules comme l’ADN, ou qui évaluent les relations

chimiques ou encore l’interaction entre l’énergie et la matière comme par exemple la chromatographie, la spectrométrie

de masse, l’editing génomique et les anticorps monoclonaux ; ou encore le bio-printing c’est-à-dire la possibilité de créer

des tissus et des organes avec des imprimantes 3D. Pour approfondir le sujet ou connaître de nombreuses autres méthodes,

je conseille le livre Le nuove frontiere della Scienza (Les nouvelles frontières de la science) de Manuela Cassotta

et Valentina Marchi (Aracne Editrice) (3). Ce n’est pas un livre facile à lire pour les personnes n’ayant pas de formation

scientifique, toutefois il est fondamental pour démontrer à ceux qui, au contraire, possèdent une formation scientifique
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qu’en 2022, l’affirmation comme quoi il n’existe pas de méthodes substitutives
l’expérimentation animale est fausse et que c’est un alibi pour continuer à ne rien changer
et à ne pas exploiter les opportunités technologiques actuelles.

Les nouvelles technologies
expérimentales réussissent à dépasser

les limites des modèles animaux
mais également les limites des

méthodes substitutives traditionnelles. 



GARGARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

ser et courent se mettre à l’abri, effrayant les autres mou-
tons paisibles qui se dispersent à leur tour en bêlant. Il
s’ensuit un moment où je me retrouve seule au milieu des

gamelles... mais peu après, un par un,
les chats surgissent et viennent se ser-
vir. Il est aussi arrivé qu’un jour, Milly,
afin d’atteindre directement le point
de restauration en un minimum de
temps, choisisse un raccourci compre-
nant un saut acrobatique. Peu impor-
te qu’il y ait eu en dessous les mou-
tons... Milly a atterri, pattes tendues,
sur le dos laineux d’une pauvre brebis
qui, se sentant attaquée, a bondi dans
le pâturage, terrorisée... avec la chatte
toujours solidement agrippée à elle !
Milly n’a jamais réessayé. Certains
chats de la colonie sont âgés et avec

les années, ils deviennent moins agiles et plus tolérants vis-
à-vis des agneaux. Ces derniers ont très envie de découvrir
tout nouvel élément du monde qui les entoure, que ce soit
une pierre, ma veste ou la fourrure de ces êtres qui passent
pacifiquement au milieu du troupeau, à l’heure de la sie-
ste. Albuino et Chantal se laissent renifler tranquillement,

deux agneaux se sont approchés avec prudence et tact. Les
dynamiques et les interactions entre espèces sont toujours
très intéressantes et instructives. Prenons donc le temps de
les observer de temps à autre ! PAOLA GALLI BÉNÉVOLE DU GAR

CHANTAL, ALBUINO ET LES AGNEAUX

Depuis les hauteurs des pâturages escarpés, le regard vaga-
bonde sur le paysage bucolique qui s’étend jusqu’au fond
de la vallée, où l’on peut voir les bâtiments et les usines de
la grouillante zone urbaine du dis-
trict. Mais ici on ne perçoit que les
bruits typiques de la tranquille vie
d’un petit village de montagne. A mes
côtés sommeille Milly qui a pris pos-
session de ma veste, me gardant ainsi
affectueusement en otage. C’est une
chatte errante d’une colonie gérée par
le GAR, formée il y a désormais plus
de 20 ans quand le paysan d’alors
avait trouvé dans la grange une por-
tée de chatons. Les membres de cette
colonie ont toujours vécu avec des
animaux de ferme et la présence des
moutons ne leur cause aucun problè-
me, au contraire. L’abondant foin leur offre un abri douil-
let en toute saison. En hiver, les minets s’y créent de con-
fortables couches et, si le froid est intense, ils creusent de
véritables terriers avec leur museau et leur corps. En été,
en revanche, il n’est pas rare de les voir lovés dans les éta-
bles vides, au frais. Le foin attire immanquablement les
rongeurs. Toutefois, il n’y a jamais eu d’infestation et les ha-
bitations situées à proximité de la bergerie bénéficient de
l’œuvre des félins.

Alors, tout ce petit monde
est-il heureux et satisfait ?
Pas toujours... il arrive quelques fois que, justement à l’-
heure du repas des minets, les moutons décident de se re-
poser et de ruminer autour de l’abri sous lequel nous met-
tons la nourriture. Mon arrivée créée un peu d’agitation:
des agneaux bondissent et s’enfuient (suivis par les plus ti-
mides, alarmés), les chats tentent d’éviter de se faire écra-
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Rencontres à la fermeRencontres à la ferme

MILLY ET SARA

SIRIA PREND LE SOLEIL

ALBUINO ET ANNA DANS LA GRANGE

Wollen Sieunsere
Vous  pouvez  ut i l i ser  le  bu l le t in  de  versement
jo int  à  cet te  re vue , ou  a lors  par  e -bank ing  :

code  IBAN:  CH85 0900 0000 6900 1810 7
code  BIC:  POFICHBEXXX / ment ion :  «  GAR » .

nos activités ?
Vous souhaitezsoutenir

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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MESURE À PARTIR DU COL / PEUT VARIER DE +/- 2,5 CM

Nos t-shirts
transmettent
un message

d’amour universel :

Lo
ng

ue
ur

Largeur

Modèle FEMME
Taille Longueur Largeur

S 60 cm 44 cm
M 62 cm 47 cm
L 64 cm 50 cm

XL 66 cm 53 cm

COMMENT FAIRE POUR CHOISIR LA BONNE TAILLE ?

Laver sur cycle délicat à 30°C, maximum 40°C • Repasser à l’envers avec un fer non chaud, soit jusqu’à une
température maximale de 110°C, de préférence sans vapeur • Ne pas utiliser d’eau de Javel, le vêtement doit
uniquement être lavé avec une lessive pour linge de couleur ou délicat • Le vêtement est adapté au séchoir

Modèle HOMME
Taille Longueur Largeur

S 70 cm 50 cm
M 72 cm 53 cm
L 74 cm 56 cm

XL 76 cm 59 cm

Comment entretenir ces produits ?

les animaux
sont des amis, pas de

la nourriture !

CHF23.00

T-shirt 100% coton
145 g/m2

Logo ATRA sur la manche gauche.

Modèle FEMME et HOMME
Couleurs disponibles :

Turquoise (Real Turquoise)
Gris foncé (Dark Grey)

Tailles : S, M, L, XL

ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-femme
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-femme
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-homme
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-homme
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Bonnet ATRA
Matière: 95% coton, 5% élasthanne

Couleur : noir
Taille unique

Sac à dos ATRA
Avec inserts réfléchissants
pour une grande
visibilité nocturne
Matière : polyester et tissu
réfléchissant en polyuréthane
Grandeur : 29 x 18 x 42 cm
Volume : 21L

Uniquement disponible en Vert (Kelly Green)
Taille 3/4 ans :

longueur 43* cm / largeur 33 cm*
Taille 7/8 ans :

longueur 51 cm* / largeur 39 cm*
* peut varier de +/- 2,5 cm

Coupe-vent ATRA
Pliable dans sa poche centrale réversible

Tissu : 100% polyester
Couleurs : bleu, orange

Tailles :
XS/S

(conseillé pour les femmes)
M/L

(conseillé pour les hommes)
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MODELE
UNISEXE

CHF18.00

CHF35.00

CHF24.00CHF42.00

ENFANT

ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-enfant
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/coupe-vent-atra-bleu
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/coupe-vent-atra-orange
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sac-a-dos-atra
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/bonnet-atra
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Sweat-shirt à capuche ATRA
Tissu doux et résistant,

adapté aux lavages fréquents,
finition anti-peluches.

Poche ventrale avec emplacement
pour écouteurs.

Tissu: 65% polyester, 35% coton
Couleurs : rouge, noir

Modèle unisexe
Tailles en rouge : S, M, L

Tailles en noir : S, M, L, XL

Talon de commande

OBJET COULEUR TAILLE

T-SHIRT FEMME ■■ Turquoise ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Gris foncé ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT HOMME ■■ Turquoise ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Gris foncé ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT ENFANT ■■ Vert ■■ 3/4 ans ■■ 7/8 ans

SWEAT-SHIRT ■■ Noir ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rouge ■■ S ■■ M ■■ L

COUPE-VENT ■■ Bleu ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Orange ■■ XS/S ■■ M/L

BONNET ■■ Noir Taille unique

SAC À DOS ■■ Noir/Argenté

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

TÉLÉPHONE E-MAIL

RUE

NPA VILLE SIGNATURE

P S  :  L E S  F R A I S  P O S TA U X  S O N T  E N  S U S  !

Renvoyer à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch

QUANTITÉ

S V P  :  É C R I R E  E N  L E T T R E S  M A J U S C U L E S

INDIQUER LE MODÈLE, LA COULEUR ET LA QUANTITÉ DÉSIRÉS

CHF52.00

ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sweat-shirt-a-capuche-atra-rouge
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sweat-shirt-a-capuche-atra-noir
mailto:infoatra@bluemail.ch


quatre par jour, naturellement toutes urgentes ou sinon “
je le laisse dans la forêt ou je l’amène chez le vétérinaire
pour le faire euthanasier ”. En lisant ces messages, je pen-
se à toutes les personnes qui, en fuyant cette terrible guer-
re qui nous touche de si près, ont tout fait pour emmener
avec elles leurs animaux. Je me mets à leur place et je les
imagine en train de choisir avec anxiété ce qu’elles vont
emporter, laissant derrière elles des objets nécessaires ou
des souvenirs chers pour avoir la force de porter un baga-
ge léger et l’essentiel pour les animaux : de la nourriture,

une gamelle, un coussin. Mais ici,
toute excuse est bonne pour aban-
donner ses lapins. Comme Pitoco
et Simba, abandonnés parce que “
la lapine s’arrache les poils et je
ne veux pas la faire stériliser ”.
Nous découvrirons par la suite
que Simba s’arrachait aussi les

poils à cause d’un grave problème de malocclusion des in-
cisives. Ne pouvant manger du foin, elle réussissait au
moins à s’arracher les poils pour pouvoir ingérer les fibres
nécessaires au fonctionnement de son tube digestif. Ses
propriétaires n’avaient même pas remarqué que ses dents,
poussant de façon disproportionnée, sortaient de sa
bouche comme des défenses d’éléphant, lui blessant les
lèvres et l’empêchant de s’alimenter correctement.
Dans notre société, ils appartiennent à un peuple invisible
que l’on peut vendre, maltraiter, négliger, oublier, ignorer,
abandonner et jeter car ce ne sont encore et toujours que
des lapins.
Mais rassurez-vous, c’est une promesse que je vous fais à
vous et à eux : tant que j’aurai du souffle pour parler et de
l’énergie pour travailler, tant que mon cœur battra, je ferai
de mon mieux pour donner une voix aux sans voix.

ELENA GRISAFI-FAVRE, VICE-PRÉSIDENTE DE L’ ATRA
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS

J’ouvre et lis mes messages : hier trois, aujourd’hui deux,
demain peut-être quatre. Il y a le déménagement à l’étran-
ger, les enfants qui ne s’y intéressent plus, la séparation, 
il y a le fait qu’ils donnent beaucoup de travail (comme si je
ne le savais pas très bien !), l’allergie improvisée et les pro-
blèmes familiaux flous. Et comme si cela ne suffisait pas 
“ il est tombé malade, vous ne voulez quand-même pas que
je dépense autant d’argent pour le faire soigner ?! ”.
Puis un jour, on arrive au refuge et on découvre par ha-
sard, dans un enclos inutilisé, un bol d’eau sale et deux
petits animaux épouvantés que
nous avons baptisés John et Mari-
lyn. Jetés comme de vulgaires ob-
jets qu’on n’utilise plus et dont on
se débarrasse à la déchetterie. Et
on ne sait pas où les mettre car le
refuge est débordé. Mais de toutes
façons, ce ne sont que des lapins.
Vendus pour trois fois rien sur Internet par de pseudo éle-
veurs sans scrupules à des personnes irresponsables qui
ne prennent même pas la peine de s’informer avant l’ac-
quisition. Et qui les abandonnent à la première difficulté :
vingt demandes d’abandon en une semaine, trois ou

à l’

JOHN ET MARILYN

Le 30 avril dernier, nous avons
officiellement ouvert la saison
estivale de la Cité des Lapins
à notre refuge didactique.
Sur les photos, quelques
moments de cette journée,
une occasion supplémentaire
de faire mieux connaître
les besoins éthologiques de
nos amis à longues oreilles.
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vous pouvez nous aider en adressant vos dons à : Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / Mention : “ Refuge didactique ”
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Si vous souhaitez nous soutenirSi vous souhaitez nous soutenir

abandon

Si vous désirez des informations, visiter le refuge, adopter l’un
de nos animaux, faire un peu de bénévolat ou vous proposer
comme famille d’accueil (dans le canton de Neuchâtel),
vous pouvez vous adresser à Elena au No 076 496 03 42
ou écrire un mail à : elena@lacollineauxlapins.info www.lacollineauxlapins.info

Il n’y a pas d’excuseIl n’y a pas d’excuse

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info


pour 18 paupiettes :
■■ 1,2 kg d’aubergines

oblongues (pas rondes)
■■ 250 g de tofu nature
■■ 1,5 CS d’origan sec ou frais
■■ 40 g de persil
■■ 30 g de basilic

et/ou d’autres herbes
selon vos goûts

■■ sel
■■ huile d’olive extra-vierge

Paupiettes d’aubergine farcies de pâté de tofu aux herbes
PréparationIngrédients
Coupez les aubergines dans le sens de la largeur en tranches d’un demi-centimètre
et enfournez-les à 200°C en les saupoudrant d’un peu d’huile et de sel.
Vérifiez la cuisson après 10 minutes et - si nécessaire - laissez cuire quelques
minutes de plus jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Laissez refroidir.
Vous pouvez également les préparer la veille si vous le souhaitez.
Dans un mixeur, hachez le tofu, ajoutez l’origan, l’huile d’olive, le sel, le persil,
le basilic et les autres herbes à votre goût.
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une crème souple et moelleuse
mais consistante (si c’est trop sec, ajoutez un peu d’eau et un peu plus d’huile).
Répartissez-la sur les tranches d’aubergine que vous fermez
en paupiettes - avec un cure-dent si vous le souhaitez.
Servir à température ambiante ou légèrement réfrigéré.

Difficulté : facile
Temps de préparation : 50 minutes
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C’est à nouveau l’heure de notre rendez-vous avec la rubrique culinaire

de la Cheffe Paola Marchisio qui nous propose deux délices à déguster

durant les journées d’été ! Des recettes savoureuses et délicieuses,

riches en ingrédients simples et sains, à essayer absolument !

Mieux vaut manger mieux !
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pour env. 30 pièces
■■ 300 g de figues fraîches
■■ 300 g de farine

intégrale de froment
ou d’épeautre

■■ 90 g de sucre de coco
■■ 100 g d’huile de maïs
■■ le zeste

d’1 citron
■■ 1 pincée de sel
■■ de l’eau froide

Ballotins aux figues fraîches
Ingrédients

Lavez et pelez les figues, puis hachez-les et mixez-les avec le zeste de citron râpé
(ajoutez une CS d’eau si nécessaire). Dans une terrine, versez les ingrédients de la pâte :
la farine, le sucre, l’huile, une pincée de sel, commencez à mélanger et ajoutez
quelques CS d’eau froide pour obtenir une pâte ferme mais pas trop dure.
Travaillez bien l’appareil puis laissez reposer au réfrigérateur dans un récipient fermé
pendant au moins une demi-heure. Après cela, prenez la pâte et divisez-la en deux.
Étalez la pâte pour former 2 rectangles très allongés, le côté le plus court
mesurant environ 8 cm de long. Placez une longue bande de garniture au centre
de chaque rectangle et repliez d’abord un long côté, puis l’autre, en portefeuille.
Si la pâte est trop sèche, vous pouvez la fermer en l’humidifiant avec un doigt trempé
dans l’eau. Vous avez à présent 2 longs boudins remplis, un peu écrasés.
Coupez délicatement les portions, en leur donnant une largeur d’environ 2,5 cm,
et placez-les sur une plaque de cuisson avec la fermeture vers le bas.

Faites cuire au four à 175° pendant 20 minutes, puis sortez-les même
si la pâte semble encore un peu molle. En refroidissant,

elle va durcir et devenir friable. Laissez refroidir et dégustez ! 
Conservez dans un récipient à fermeture hermétique.

Difficulté : moyenne / Temps de préparation : 1 heure 20

De bonnes choses
pour le monde !

Choisissez de manger vegan
et économisez par jour :

4000 litres d’eau
9 kg de dioxyde de carbone

20 kg de céréales
3 mètres carrés de forêt

la vie de nombreux animaux
...et votre santé !

Préparation
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Vous souhaitez nous aider ?
■ Vous pouvez souscrire un abonnement à notre revue ou l’offrir à quelqu’un.

Pour CHF 20,- seulement par année, vous contribuerez à la diffusion
de la culture antivivisectionniste/animaliste et à soutenir nos combats.

■ Vous pouvez nous demander des copies gratuites de notre journal pour les distribuer.
■ Vous pouvez participer activement à nos manifestations ou créer des groupes locaux dans votre région

(contactez-nous pour des informations).
■ Vous pouvez acheter nos livres et/ou nos gadgets.
■ Vous pouvez soutenir par des dons nos projets de diffusion des méthodes scientifiques.

de substitution pour les cours didactiques et d’autres domaines d’expérimentation.

Vos dons en faveur de l’ATRA peuvent être déduits des impôts !
■ Impôt fédéral direct :

Personnes physiques : les dons faits en faveur de l’ATRA sont déductibles si les prestations de l’année atteignent au moins 100.- francs
et ne dépassent pas 20% du revenu imposable après déduction des charges déductibles (art. 33 lett. 1 LIFD).
Personnes juridiques : la déduction des dons à une organisation d’utilité publique exemptée d’impôt se limite à 20% du bénéfice net
(art. 59 lett. c LIFD).

■ Impôts cantonaux et communaux :
les dons à une organisation d’utilité publique peuvent être déduits dans les limites déterminées par le droit cantonal (art. 9 cpv. 2 lett. I LAID).

Une attestation de don sera envoyée sur demande à partir d’un montant annuel égal ou supérieur à CHF 100.-

Testament en faveur des animaux
Le testament est un document qui permet d’établir la destination de ses biens après son décès.
Il y a trois moyens de faire un testament selon le code civil suisse :
■ un testament holographe
■ un testament public (QUI DOIT ÊTRE FAIT PAR UN NOTAIRE)

■ un testament verbal (NE PEUT ÊTRE FAIT QU’EN CAS DE RISQUE DE MORT IMMINENTE ET QUAND IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE LE TESTAMENT SOUS UNE AUTRE FORME).

Le testament holographe est le plus courant car c’est le plus simple. Il suffit en effet de rédiger à la main sur papier blanc le titre
« testament ». Puis vous énumérez les personnes ou les associations auxquelles vous souhaitez léguer une certaine somme.ou des biens

Il est important de signer et de dater ce document. Aucune correction ne peut être faite (comme par exemple
biffer une ligne et écrire un nouveau texte à la place). En cas d’erreur, il faut recommencer l’ensemble du texte.

Des témoins ou le recours à un notaire ne sont pas nécessaires.
Il suffit de déposer le document dans une banque, chez un notaire ou de le remettre à une personne
de confiance qui, en cas de décès, veillera à faire publier le testament. Il est possible de s’informer dans votre
commune pour savoir où remettre votre testament (cela varie d’un canton à l’autre).

L’ATRA se bat pour les droits des animaux
et contre toute forme de maltraitance

Testament

Je, soussignée, Lara Bianchi, née le 10 décembre 1926, Originaire de Chiasso,

domiciliée à Lugano, via Motta 10, déclare que ma dernière volonté est de léguer

Fr. …… (montant en toutes lettres) en faveur des animaux

(ou de la lutte contre la vivisection) à l’association ATRA

ayant actuellement son siège à Lugano - président Max Molteni,

compte courant postal Numéro 69-1810-7

ou : 1/3 de mes biens en faveur de…

Lugano, le 3 janvier 2018

Lara Bianchi : (signature)

Aidez-nous à les aider !

exemple
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Livres

VIVISECTION
__ HOLOCAUSTE (la vivisection aujourd’hui), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ CRIMES MEDICAUX (cobayes humains), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ NOUS SOMMES TOUS DES COBAYES, du Dr. L. Bon de Brouwer, CHF 23.-
__ EXPERIMENTATION ANIMALE: POURQUOI ET COMMENT L’ABOLIR

(l’escroquerie de la vivisection), du Dr. Vernon Coleman, CHF 12.-
__ TUER POUR POSSEDER (philosophie de la vivisection),

du Prof. Bruno Fedi, CHF 8.50
__ L’EXPERIMENTATION ANIMALE (la vivisection dans les siècles),

du Dr. Gennaro Ciaburri, CHF 13.-
__ MARCHANDS DE MORT (recherche spatiale et militaire),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ BEAUTE SANS CRUAUTE (cosmétiques), de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ LES LIAISONS DANGEREUSES (manipulations génétiques),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 1 (les méthodes de remplacement),

du Dr. Massimo Tettamanti, (disponible seulement en italien ou en allemand).
Indiquez svp la langue (I ___ / A ___ ) CHF 8.50

__ TOXICITE LEGALE 2 (les méthodes de remplacement),
du Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50

__ TOXICITE LEGALE 3 (banque des tissus), du Dr. M. Tettamanti, CHF 25.-
__ SCIENCE SANS FRONTIERES (les médecins de la LIMAV,

congrès de Zurich et de Lugano), CHF 16.-
__ POUR L’AMOUR DE LA SCIENCE ET DES ANIMAUX

(actes du congrès médical de Lausanne), CHF 9.-
__ POUR UNE MEDECINE À LA MESURE DE L’HOMME

(actes du congrès médical LIMAV), CHF 9.-
__ LOBBY (vivisection et questions économiques),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ VIVISECTION : QUESTIONS ET REPONSES (brochure), CHF 6.-

MEDICAMENTS, THERAPIES NATURELLES
__ LE VEAU D’OR (guide des médicaments dangereux),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ LE TABOU DES VACCINATIONS (dommages des vaccins,

prévention naturelle), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ LA MAFIA SANITAIRE (la mafia du cancer, thérapies naturelles),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ SIDA-STORY (origines du virus, fraudes, médecine naturelle),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ APOCALYPSE EBOLA (histoire du virus Ebola),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ VACHE FOLLE (EBS, maladie de Creutzfeld-Jakob),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 6.50
__ NOTRE SANTE GRACE AUX ANIMAUX (Zoothérapie),

du Prof. Francis Dessart, CHF 8.50
__ NATURE ET CAUSE DES MALADIES,

du Dr. Jacqueline Bousquet, CHF 6.50
__ VACCINS: UNE AFFAIRE SORDIDE ?,

du Dr. L. Bon de Brouwer, CHF 5.-
__ MÉDECINE QUANTIQUE (brochure),

de Wladimir Zhoukowsky et Agostino Gargioni, CHF 5.-
__ DE LA FABRIQUE À LA FOURCHETTE

(alimentation végétarienne), CHF 12.-

LITTÉRATURE
__ UNE SEULE TERRE, UNE MÊME VIE (paix, écologie et protection animale),

du Prof. Francis Dessart, CHF 12.-
__ ANIMAUX : AMIS ET COMPAGNONS DE NOTRE VIE,

du Prof. Francis Dessart, CHF 7.50
__ FALCO (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ LE CHOIX (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ LA NUIT DE NOEL (conte), de Armando Rudi, CHF 5.-
__ PLAIDOYER POUR LA VIE (poèmes, articles et réflexions),

de Aimée Guerin, CHF 23.-
__ LES ANIMAUX NE SONT PAS DES JOUETS

(album à colorer pour enfants), CHF 8.-
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__ UN PLONGEON DANS L’OCEAN (pour enfants),
de Ursula Moghini, CHF 18.-

__ JE COLORIE MON LAPIN (livre à colorer pour enfants), CHF 8.-

Vidéos, DVD

__ L’ENFER DES LABORATOIRES
(horreurs et dangers de la vivisection), CHF 12.-

__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 1 (vivisection, corrida, fêtes populaires,
fourrures, phoques, rhinocéros, éléphants, etc.), CHF 12.-

__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 2 (vivisection, restaurants chinois,
kangourous, otaries, transports d’animaux d’abattoir, cirques, zoos,
manipulation génétique, etc.), CHF 12.-

__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 3 (vivisection, greffes, chiens et chats
massacrés pour commercialiser leurs peaux, couvertures de peaux de
chats, ours, chasse au renard, opinion de médecins, etc.), CHF 12.-

Merchandising

__ CARTES DE VOEUX ATRA (7 cartes doubles en couleur), CHF 12.-
__ CARTES POSTALES ATRA en couleur, set 3 cartes sujets d’animaux, CHF 3.-
__ STYLO À BILLE BLEU « Abolition de la vivisection », CHF 3.-
__ AIMANT ATRA, CHF 5.-
__ SAC À PROVISIONS en coton naturel, CHF 9.-
__ COLLIER rêglable avec bandana, cm 20x14, CHF 12.-
__ ECUELLE de VOYAGE, CHF 14.-
__ Sweat-shirt:

__ Noir (Tailles: S - M - L - XL) CHF 52.-
__ Rouge (Tailles: S - M - L) CHF 52.-

__ Coupe-vent:
__ Bleu (Tailles: XS/S - M/L) CHF 35.-
__ Orange (Tailles: XS/S - M/L) CHF 35.-

__ Bonnet, noir, CHF 24.-
__ Sac à dos, noir/argenté, CHF 42.-
__ Eco masques ATRA, femme noir / blanc, NON HOMOLOGUÉS CHF 10.-
__ Eco masques ATRA, homme noir / blanc, NON HOMOLOGUÉS CHF 10.-
__ T-SHIRTS FRIENDS NOT FOOD

_ Modèle Femme, Dark Grey (Taille: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modèle Femme, Real Turquoise (Taille: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modèle Homme, Dark Grey (Taille: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modèle Homme, Real Turquoise (Taille: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modèle Enfant (unisex), Kelly Green (Taille: 3/4 ans - 7/8 ans) CHF 18.-

Autocollants

__ Autocollants ATRA POUR ENVELOPPES, 30 autocollants, CHF 3.-
__ Autocollants ATRA LETTRES ALPHABET ET ANIMAL en couleur

(la pièce, SVP indiquez la lettre !), CHF 3.-
__ Autocollants ATRA POUR VOITURE « Dog on board », CHF 3.-
__ Autocollants ATRA « Dog Welcome », CHF 5.-
__ Autocollants ATRA « Go Veg », CHF 3.-

INDIQUER LA QUANTITÉ DÉSIRÉE
ET REMPLIR LE TALON AU DOS DU JOURNAL.

LES FRAIS D'EXPÉDITION NE SONT PAS COMPRIS DANS LES PRIX.

Retrouvez
notre catalogue

sur internet :  
www.atra.info
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Talon de commande
Inscrivez votre commande sur la page du catalogue et envoyez-la avec le talon à: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIVRES ■■ VIDEO VHS ■■ MERCHANDISING ■■ AUTOCOLLANTS

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

SIGNATURE

L E S  F R A I S  D ’ E N V O I  S E R O N T  A J O U T É S .

Abonnement à Orizzonti
Pour s’abonner à Orizzonti il suffit simplement de remplir ce coupon et de l ‘envoyer à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
Prix de l’abonnement (4 numéros par an) CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.- )

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

SIGNATURE

JE SOUHAITE m ‘abonner à Orizzonti et le recevoir en : ■■ ITALIEN   ■■    FRANÇAIS   ■■    ALLEMAND

Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.-) de l’abonnement, dès que je recevrai le bulletin de versement.

Orizzonti partout et pour chacun !
Un abonnement à Orizzonti, un cadeau idéal ! Vous contribuerez ainsi à une propagande efficace
en faveur des droits des animaux et offrirez un cadeau utile à vos amis.
Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

SIGNATURE

J’OFFRE un abonnement à Orizzonti en : ■■ ITALIEN   ■■    FRANÇAIS   ■■    ALLEMAND  à :

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.-) de l’abonnement, dès que je recevrai le bulletin de versement.SV
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Merci
pour votre soutien!

Merci
pour votre soutien!

http://www.atra.info/index.php/fr/

