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Editorial

Quand le monde de la recherche défend
l’expérimentation animale et veut trouver des
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à diverses formes de détérioration de l’état
physique ou mental (Parkinson, Alzheimer, sclérose en

que l’on peut trouver en empruntant simplement d’autres voies, plus
valables scientifiquement que les réponses infructueuses et trompeuses
qui nous viennent des souris et d’autres animaux. C’est à cette
thématique que nous avons voulu dédier le dossier de ce numéro.
Il y a plus de 30 ans, quand j’ai abordé ces sujets, beaucoup
de nos campagnes se concentraient (mais pas uniquement) sur les
cosmétiques cruelty-free et sur la dénonciation de ce qui se passait
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de l’ONU à Genève. Nous y serons présents pour réaffirmer

02

l’importance de mettre en place cette interdiction. Pour de plus

Des informations détaillées peuvent être obtenues
sur demande auprès de l’éditeur.

amples informations, vous pouvez consulter notre site internet
ou notre page Facebook, mais nous vous invitons d’ores et déjà à
participer à cette importante journée ! Bonne lecture !
MAX MOLTENI PRÉSIDENT DE L’ATRA
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Reproduction de textes et photos
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le nombre d’animaux diminue, mais est-ce bien vrai ?

Fake News

Expérimentation animale :

En juin dernier, l’Office fédéral de la securité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a publié les
chiffres relatifs au nombre d’animaux utilisés l’année passée pour l’expérimentation animale. L’annonce
était libellée ainsi : “ En 2017 en Suisse, 614.581 animaux ont été utilisés à des fins expérimentales, soit
une diminution de 2,4% par rapport à l’année précédente. Deux tiers de ces animaux sont des souris.
Aucun animal n’a été employé pour tester des cosmétiques. Par rapport à 2008, année où est entrée en
vigueur la nouvelle loi sur la protection des animaux, le nombre d’animaux utilisé a diminué de plus de
100.000 individus “. (Source: https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierversuche.html)
Les chiffres publiés semblent donc en apparence présenter une situation positive et améliorée. En analysant les chiffres
en détail, consultables aux pages www.tvstatistik.ch/fr/statistique-simples/index.php (en français) et http://www.tvstatistik.ch/de/statistik/(en allemand), la réalité apparaît bien différente. L’OSAV déclare que “ La Suisse dispose d’une
des législations les plus pointues sur la protection des animaux au niveau mondial. L’expérimentation animale est régie
par des normes très strictes ”. Si c’était vrai, le nombre d’animaux utilisés en Suisse devrait être moins élevé que dans les
autres pays. Il est dommage que ce ne soit pas le cas, car :

2017
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704’129
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Nombre d’animaux utilisés de 1983 à 2017

2010

681’410

627’572

2004

2003

575’492

2001

636’089

588’778

566’398

1998

2000

591’515

1997

une publicité positive est donnée au fait que le nombre
ait diminué de 100.000 animaux par an depuis 2008,
mais on ne signale pas qu’il y a 20 ans, le nombre d’animaux utilisés était de 591.525 contre 614.581 en 2017 ;
■ on ne parle pas du fait que les expériences plus cruelles
ont augmenté de 7,4%;
■ le nombre de chiens utilisés a augmenté de 76,9% par
rapport à l’année précédente;
■ le nombre de bovins utilisés a augmenté de 188,8%;
■ le nombre de chevaux utilisés a augmenté de 92,3%;
■ le nombre de cochons utilisés a augmenté de 33,8%;
■ le nombre d’amphibiens et reptiles utilisés a augmenté
de 175,2%;
■ le nombre de poissons utilisés a augmenté de 18,5%;
■ le nombre d’animaux utilisés pour les diagnostiques de
maladies humaine (c’est-à-dire différentes de celles animales) a augmenté de 66%;
■ dans plusieurs pays, l’usage d’animaux à but didactique
a désormais disparu s’il n’est pas tout simplement interdit, alors qu’en Suisse il a encore augmenté de 40,8%.
En réalité donc, depuis 20 ans en Suisse et à la différence
du reste du monde, l’expérimentation animale non seulement ne change pas mais s’aggrave encore dans certains
domaines. Tout comme l’hypocrisie qui l’accompagne.
■
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■

la Suisse reste en pourcentage l’un des pays pratiquant
le plus la vivisection au monde, avec plus de 600.000
animaux utilisés par année;
ces 20 dernières années, le nombre de chercheurs utilisant des méthodes substitutives a augmenté dans le monde entier à l’exception de la Suisse. Par exemple dans les
pays où nous avons des projets de recherche sans animaux en cours, comme en Italie, le nombre d’animaux a
diminué de 30% ces dernières années pour atteindre environ 600.000 par année (comme en Suisse, mais l’Italie a
un nombre de laboratoires au moins dix fois plus élevé !).

2002

■
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Au premier plan02

Agriculture
et alimentation en Suisse
Il est bien connu que la production de denrées alimentaires d’origine animale est l’une des
principales sources de pollution au monde.
La Suisse, un des pays les plus respectueux de l’environnement, aime mettre en avant sa
législation en matière de protection des animaux et de la vie sur Terre, mais le récent dossier
publié par l’Office fédéral de la statistique sur ce sujet montre une réalité toute différente.
Les chiffres montrent que : la superficie agricole
utilisable est en constante diminution (Graphique 1).

1 - Population et agriculture

Les zones agricoles (y compris les pâturages alpins) couvrent ensemble plus d’un tiers de la superficie de la Suisse.

De 1985 à 2009, elles ont été réduites de 850
km2. La situation est encore aggravée par le
fait que la Suisse est l’un des pays européens
ayant la plus petite surface agricole exploitable par habitant. En 2013, cette superficie
était de 1.300 m2 par personne (Graphique 2).
La production de produits d’origine animale reste trop élevée (Graphique 3).
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Il s’agit de 144.000 tonnes de viande de bœuf,
239.000 tonnes de viande de porc, 5.000
tonnes de viande de mouton et 91.000 tonnes
de volaille. Sans compter 4 millions de tonnes
de lait de vache et 54.000 tonnes d’œufs.
Entre 2000 et 2016, la production de viande a
augmenté de 17% en raison de l’augmentation
du nombre d’animaux, en particulier du
nombre de volailles.
Quant à la production de viande de poulet, elle a doublé durant ces années. Cette augmentation a été brièvement interrompue en 2006
en raison du risque de grippe aviaire, mais la
consommation a repris et la production suisse
a continué d’augmenter.
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Un facteur à ne pas sous-estimer est le rapport
entre l’importation et l’exportation : il devient inutile de parler de législations nationales du moment où les principaux produits sont importés.

Sur le graphique 4, on peut voir que les fruits,
les légumes, la viande, le poisson, les aliments
pour animaux, les graisses et les huiles sont
presque tous importés. C’est la demande croissante de produits d’origine animale, qui va
bien au-delà de la logique nutritionnelle, qui
pousse la Suisse à augmenter ses importations
en provenance de l’étranger. De plus, la pro-

2 - Surface agricole utile par habitant, en 2013

3 - Production animale 1 En milliers de tonnes

duction animale qui consomme beaucoup plus
de terres, d’eau et d’énergie que les végétaux
empêche une bonne gestion des sols.
En 2015, la consommation alimentaire de la
Suisse était de 12.900 kJ par personne et par
jour, en termes d’énergie. L’apport énergétique
quotidien recommandé pour un adulte devrait
se situer entre 7.500 et 10.500 kJ.
En 2015, environ 865 kg de nourriture ont été
consommés par personne, dont 544 kg d’origine végétale et 322 kg d’origine animale,
alors qu’une alimentation équilibrée devrait
être composée à 80% de végétaux et à 20%
maximum de produits issus d’animaux. Une
consommation erronée basée sur des aliments
d’origine animale conduit notamment à une
surcharge pondérale et à l’obésité : le pourcentage de personnes en surpoids ou obèses dans
notre pays a augmenté entre 1992 et 2012. En
2012, environ 51% des hommes et 32% des
femmes appartenaient à ces catégories. De 2010
à 2015, la consommation de lait a diminué de
18% et celle de fromage de 9%. Mais la consommation de lait en conserve (lait en poudre, lait
condensé, etc) ainsi que de produits à base de
protéines de lait a augmenté de 23%. En termes
de coûts alimentaires, en 2015, les ménages ont dépensé en moyenne 12% de leur budget pour l’alimentation, soit 1.200
francs par mois, y compris les repas et boissons consommés dans les restaurants. Avec environ 132 francs par mois, la viande représentait la principale dépense alimentai5 - Dépenses de consommation des ménages pour les produits alimentaires, en 2015
re, devant le pain et les produits à base de céréales. Le prix des denrées alimentaires a
augmenté de près de 40% au total entre 1982
et 2017. Les fruits et le pain ont augmenté audessus de la moyenne, le lait et le yaourt en dessous de la moyenne (Graphique 5).

Au premier plan

4 - Importations et exportations de produits agricoles, en 2016

équivalant à 17 millions de tonnes de CO2. Ce
chiffre comprend les gaz émis en Suisse et ceux
émis à l’étranger (“ cachés ” dans les importations). Dans le monde entier, de plus en plus
d’organisations internationales mettent l’accent
sur la relation entre la pollution, l’appauvrissement des sols et la production de produits d’origine animale : “ Elle contribue en effet fortement au réchauffement climatique en produisant environ un cinquième des
émissions totales, soit l’équivalent d’une quantité de gaz à effet de serre supérieure à celle émise par l’ensemble des voitures,
camions, avions et trains. Elle consomme 70% de l’eau douce disponible sur la planète et plus de 40% de la surface terrestre
qui n’est pas recouverte de glace. Elle provoque aussi l’appauvrissement progressif des sols, résultat de l’utilisation massive
de pesticides et d’engrais ”. [http://www.ehabitat.it/2018/06/20/sistema-agroalimentare-sfide-e-soluzioni/].
La solution la plus évidente ? Manger des insectes ? De la viande artificielle produite en éprouvette ?
Bien qu’évident et simple, un choix de vie végétalien résout le problème et n’est même pas difficile à adopter, comme on
peut le constater à travers l’augmentation exponentielle de la distribution de produits vegan.
Il n’y a plus d’excuses. Il n’y a que le choix entre détruire et tuer ou protéger et sauver. A vous de choisir.
MASSIMO TETTAMANTI - CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA
SOURCE: HTTPS://WWW.BFS.ADMIN.CH/BFS/FR/HOME/ACTUALITES/QUOI-DE NEUF.ASSETDETAIL.5287763.HTM
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En 2015, la demande alimentaire totale de la population suisse a généré des gaz à effet de serre
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Commentaire

Changer le monde, c’est possible !
L’importance
de l’activisme,
de la participation
et du dialogue

S’engager pour la libération de tous les animaux est très important.
C’est une activité qui peut apporter de grands résultats mais elle est
souvent accompagnée de la pensée qu’on en fait jamais assez.
Les personnes avec lesquelles nous parlons ne réagissent pas
toujours comme nous l’aimerions ou ne changent pas immédiatement
d’avis même face à nos arguments logiques et sensés.

Les militants et les personnes qui propagent l’idée du respect de tous les animaux à travers leur comportement, leur style
de vie ou leurs activités ont pour objectif de provoquer un changement dans l’opinion publique. Le but est donc un changement social, idéologique et d’attitude de la société dans laquelle nous vivons. Cette dynamique sociale est la même qui
s’est vérifiée lors de tous les grands changements idéologiques ou sociaux survenus par le passé (droits civils, droits des
femmes, lutte contre les discriminations, etc) où une petite minorité motivée de la population s’est mobilisée provoquant
un changement positif qui s’est étendu à l’ensemble de la société, modifiant notre façon de penser.
Les chercheurs du Rensselaer Polytechnic Institute de l’État de New York ont étudié [1] ces dynamiques et ont découvert que lorsqu’une
minorité de la population, motivée et porteuse d’une idée forte, n’atteint qu’un pourcentage de 10%, cette conviction sera adoptée par
la majorité de la société (Graphique 1) ! Lorsque le pourcentage
Graphique 1 - La courbe montre que lorsque le pourcentage de la population
ayant une opinion donnée atteint 10% (valeur horizontale p de 0,1), le pourcentage
de la population ayant une opinion différente passe à 0% (valeur verticale nB).
La dynamique est la même, y compris si le nombre de personnes impliquées varie.

de population atteint ou dépasse 10%, le temps que met
l’idée à se répandre est très court ! Il est intéressant de noter
que ce pourcentage demeure constant, indépendamment de
la taille de la population totale et du lieu.
Un autre aspect intéressant est la dynamique de diffusion
des opinions parmi les personnes à la mentalité ouverte

aux idées nouvelles [1]. Quand une personne écoute une
idée nouvelle qui contraste avec ses convictions, elle n’embrasse pas subitement cette nouvelle idée mais la prend en
considération et la conserve en elle (Graphique 2). Si elle rencontre par la suite une autre personne ou si un autre
moyen est utilisé pour lui exposer encore l’idée, elle change définitivement d’opinion, abandonnant ses convictions.
Nous déduisons de ces considérations qu’il est important
de diffuser le message au plus grand nombre de personnes possible et que nous devons nous concentrer sur
les personnes ouvertes d’esprit. Les autres changeront
Graphique 2 - Interactions de consentement
La colonne de gauche montre les opinions (A ou B) de l’orateur (en premier)
et de l’auditeur (en deuxième). La colonne de droite montre les opinions
qui sont consolidées après l’interaction.
Avant l’interaction

Après l’interaction

A

A-A

A

A - AB

A→A
A→B
A

A → AB

A-A

B

B - AB

B

B-B
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B→ A
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B→ B
B

B → AB

B-B

A

A-A

AB → B

A

AB - AB

A

A-A

AB → A
AB → AB
B

AB - AB

B

AB → B

B-B

B

B-B

AB → A
AB → AB

rapidement d’opinion dans le futur, s’adaptant aux
nouvelles conventions sociales ! Considérant qu’en
Suisse, le pourcentage de la population vegan âgée de
14 à 34 ans est de 6% [2] (le double par rapport à la
moyenne suisse générale de 3% [2]) et que les végétariens représentent 11%, l’objectif n’est pas si éloigné.
Cela a aussi été rendu possible grâce à vous tous, à travers votre soutien à l’ATRA qui en 40 ans d’activité a
mené de nombreuses actions de sensibilisation et d’information. En conclusion, rappelons-nous toujours
qu’il est extrêmement important de parler avec les
autres (nos voisins, amis, connaissances, collègues,...) à
chaque occasion qui se présente pour toujours essayer
de les sensibiliser sur le thème qui nous tient à cœur, le
respect de tous les animaux !
CARLO GAMBATO - INGÉNIEUR ET CHERCHEUR
[1] J. Xie, S. Sreenivasan, G. Korniss, W. Zhang, C. Lim, and B.K. Szymanski,
Social consensus through the influence of committed minorities, 2011.
[2] Studio SwissVeg., Veg-Umfrage, 2017, www.swissveg.ch

ATRA

● MAI 2018

● JUIN 2018

● JUILLET 2018

2 mai - Lugano :
rencontre parents-enfants du jardin
d’enfants “ Riccio giramondo “ sur le
thème des droits des animaux.

2 juin - Losone :
participation à la manifestation “ Picnic a
4 zampe ” (“ Picnic à 4 pattes ”).

6-7 juillet - Cernier :
inauguration officielle du refuge
didactique de la Colline aux lapins et
journée portes ouvertes à l’occasion
des 10 ans du refuge neuchâtelois.

5 mai - Lanzo d’Intelvi :
participation à la transhumance estivale
des chevaux de Bisbino.

ATRA en action

Voici par ordre chronologique quelques-unes des actions menées ces derniers mois.

ATRA

Compte rendu des activités

28 juillet - Berne : participation à ma
manifestation organisée par Tier-im-Fokus
pour la fermeture des élevages.

● AOÛT 2018
18 août - Neuchâtel :
stand d’information de la Colline aux
lapins à l’occasion de la journée mondiale
des animaux sans foyer organisée par
SOS Chats Noiraigue.

26 mai - Zurich :
participation à la manifestation contre
les expériences sur les singes.

25-26 août - Cernier : week-end
portes ouvertes au refuge didactique
de la Colline aux lapins à l’occasion
de la traditionnelle “ Fête la terre ”.
16 juin - Chiasso :
stand d’information de l’ATRA à Festate.

25 août - Genève :
participation à la marche pour la fin du
spécisme organisée par l’association PEA.

● SEPTEMBRE 2018

25/28/29 juin - Cernier :
activités au refuge didactique de la
Colline aux lapins pour les enfants de
l’association Mes-tiss’âges.
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23/30 mai - Cernier :
activités au refuge didactique de la Colline
aux lapins pour les enfants d’une structure
d’accueil parascolaire de la Croix-Rouge.

1-2 septembre - Saignelégier :
participation de la Colline aux lapins en
tant qu’invité d’honneur au premier salon
romand des thérapies et médecines
naturelles pour animaux organisé par
l’association Terr-animale
(www.terr-animale.ch).
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ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

52

CHF

.00

Sweat-shirt à capuche ATRA
TISSU DOUX ET RÉSISTANT,
ADAPTÉ AUX LAVAGES FRÉQUENTS,
FINITION ANTI-PELUCHES. POCHE
VENTRALE AVEC EMPLACEMENT
POUR ÉCOUTEURS.
Modèle unisexe
Tissu: 65% polyester, 35% coton.
Couleurs : rouge, noir
TAILLES EN ROUGE : S, M, L
TAILLES EN NOIR : S, M, L, XL

24

CHF

.00

Bonnet ATRA
Matière: 95% coton, 5%
élasthanne Couleur : noir
TAILLE UNIQUE

NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU

Coupe-vent ATRA
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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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35

CHF

.00

ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENT

IM AU
IÈ REM ENT DE STINÉ À LA CAUSE DES AN

Parapluie ATRA
Couleur : argenté
DIAMÈTRE : 91 CM

X

20

CHF

.00

42

CHF

.00

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

NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU

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

NOM DE FAMILLE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

RUE

LIEU

CHOIX
SWEAT-SHIRT

COUPE-VENT

BONNET

S V P

:

COULEUR

TAILLE

■ Noir

■S

■M

■L

■ Rouge

■S

■M

■L

■ Bleu

■ XS/S

■ M/L

■ Orange

■ XS/S

■ M/L

■ Noir

Taille unique

SAC À DOS

■ Noir/Argenté

PARAPLUIE

■ Argenté

É C R I R E

E N

SIGNATURE

L E T T R E S

M A J U S C U L E S

•

PS

QUANTITÉ

:

LES

FRAIS

■ XL
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CODE POSTAL

POSTAUX

SONT

EN

SUS

!
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Dossier

Dossier

La recherche
sur Alzheimer au

XXIème siècle :
limites des
modèles animaux et nouvelles
perspectives de recherche
FRANCESCA PISTOLLATO - COMMISSION EUROPÉENNE, CENTRE COMMUN DE RECHERCHE, ISPRA (ITALIE)

Actuellement, près de 50 millions de personnes dans le monde souffrent de démence, occasionnant un coût global pour les dépenses de santé publique estimé
à environ 900 milliards de dollars par an. La maladie d’Alzheimer est la forme
la plus courante de démence et représente 60 à 80% des cas [1].
Ces dix dernières années, on a développé de nouveaux médicaments mais ceux disponibles peuvent seulement stabiliser les symptômes de façon temporaire et uniquement chez
certains patients. Il semble que la recherche sur Alzheimer soit dans une impasse, en particulier en ce qui concerne le développement de nouveaux médicaments. Une étude de 2014 a
mis en évidence que sur 244 médicaments testés au cours de 413 essais cliniques entre 2002
et 2012, aucun d’entre eux ne s’est révélé être un traitement efficace pour les patients ; ce
qui équivaut à un taux d’échec proche de 99,6% [2]
Une analyse encore plus récente menée par l’ONG américaine Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) a démontré qu’aucun des 1273 essais cliniques conduits entre janvier

2004 et juillet 2017 a mené à l’approbation de nouveaux médicaments. Il existe à ce jour
die. Ces médicaments offrent des bénéfices symptomatiques minimes chez une minorité de
patients seulement, mais aucun bénéfice à long terme concernant une amélioration du pronostic ou la survie [3].
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seulement quatre médicaments approuvés pour le traitement des différents stades de la mala-
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La plus grande partie de la recherche pharmacologique

des enchevêtrements neurofibrillaires, la gliose, certaines al-

pour Alzheimer s’est focalisée sur les protéines bêta-amy-

térations synaptiques et certains signes de retard cognitif.

loïdes, considérées classiquement comme la cause de la ma-

Toutefois, ces modèles animaux présentent aussi des limites

ladie. Il est en effet connu que chez les patients atteints

évidentes : ils sont par exemple incapables de reproduire la

d’Alzheimer, les protéines bêta-amyloïdes s’accumulent petit

complexité, que ce soit clinique ou pathologique, de la mala-

à petit au niveau cérébral et amènent à une détérioration

die telle que nous l’observons chez les êtres humains. De

neuronale et fonctionnelle progressive. Ce processus est

plus, tous les traitements développés jusqu’à aujourd’hui ont

communément défini comme “ hypothèse (ou cascade) amy-

été initialement basés sur l’utilisation d’animaux, avec des ré-

loïde ”. L’hypothèse amyloïde a poussé la communauté

sultats encourageants pour ensuite échouer chez les patients

scientifique à investir des ressources considérables dans le

atteints d’Alzheimer [4].

développement et la création de nouveaux médicaments visant à lutter contre l’accumulation de ces protéines. Toute-

Un autre aspect important est que les modèles animaux peu-

fois, on a découvert que la formation et l’accumulation des

vent également contribuer à créer des faux négatifs (c’est-à-di-

protéines amyloïdes pourrait ne pas être le déclencheur de la

re des résultats qui conduisent par erreur à rejeter les hypo-

pathologie, mais simplement l’une des caractéristiques ou

thèses sur lesquelles ils ont été réalisés) pouvant ainsi mener à

conséquences de la maladie elle-même. Par exemple, on a

l’exclusion d’essais cliniques de composés thérapeutiques po-

vu que certains médicaments peuvent ôter les plaques amy-

tentiellement efficaces pour les humains.

loïdes du cerveau, mais leur retrait ne s’est pas traduit par
une amélioration des capacités cognitives des patients ni de

Autre point pertinent: les modèles de souris transgéniques

leur pronostic.

actuellement disponibles ont été créés principalement comme
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substituts de l’Alzheimer précoce, d’origine familiale ou lié à
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Un autre trait typique du syndrome d’Alzheimer est l’accu-

des facteurs de type génétique, qui représente le type d’Alz-

mulation de la protéine tau phosphorylée, qui est induite par

heimer le moins fréquent (environ 3% de tous les cas). Au

les plaques amyloïdes et peut entraîner une destruction des

contraire, la forme la plus répandue de la maladie (97%) est

fonctions neuronales. Cependant, malgré ce que l’on pensait,

celle qui survient tardivement (après 65 ans), également dé-

l’accumulation de la protéine tau paraît progresser également

finie comme “ sporadique ” car non héréditaire et qui ne peut

suite au retrait des plaques amyloïdesi [3].

pas être retracée jusqu’à un gène spécifique. Cela représente

Tout ceci indique qu’à ce jour, de nombreux aspects molécu-

en soi un paradoxe si l’on considère que beaucoup d’argent

laires et cellulaires du syndrome d’Alzheimer ne sont pas en-

a été investi dans la création de modèles de rongeurs trans-

core totalement compris.

géniques principalement basés sur un type d’Alzheimer fa-

Pour tenter de saisir les raisons à la base de ces échecs dans

milial/génétique ayant une prévalence plus faible. D’autre

la recherche sur Alzheimer, nous devrions prendre en consi-

part, ces modèles transgéniques sont peu utiles voire totale-

dération quels sont les instruments et les modèles sur les-

ment inutiles dans l’étude de la maladie d’Alzheimer la plus

quels la recherche scientifique se focalise depuis longtemps.

répandue, soit la forme sporadique, d’apparition tardive.

Dans le domaine biomédical, la recherche scientifique est

Il existe un modèle de souris appelé SAMP8 (Senescence Ac-

traditionnellement basée sur le développement et l’utilisa-

celerated Mouse Prone 8) qui a tendance à vieillir précoce-

tion de modèles animaux pour simuler les maladies hu-

ment et est considéré comme utile pour l’étude de la forme

maines. En cela, la recherche sur Alzheimer ne fait pas ex-

d’Alzheimer tardive ou d’autres pathologies neurodégénéra-

ception, investissant tout particulièrement d’importantes

tives. Il existe également des souches de rongeurs variantes du

ressources dans la création de modèles de rongeurs transgé-

modèle SAMP8, appelées SAMP8-APP, SAMP8-PS1 et

niques ayant pour but principal de reproduire certains des

SAMP8-APP/PS1 qui sont caractérisées par certaines muta-

traits pathologiques et génétiques de la maladie chez des

tions génétiques décrites dans Alzheimer au niveau du gène

souris. L’une des causes possibles de l’échec de la recherche

précurseur de la protéine bêta-amyloïde (APP) et du gène de

sur Alzheimer pourrait provenir de la surestimation et de la su-

la préséniline 1 (PS1 ou PSEN1).

rutilisation de ces modèles animaux.

Si d’une part on considère que ces modèles de rongeurs

Les souris transgéniques communément utilisées pour étu-

SAMP peuvent être utilisés pour étudier l’Alzheimer tardif,

dier Alzheimer peuvent montrer certaines caractéristiques

d’autre part les gènes responsables du vieillissement sont en-

de la maladie, comme la formation des plaques amyloïdes,

core pour la plupart inconnus. De plus, à ce jour, aucune étu-

un changement progressif de paradigme s’est produit ces

disponibles pour la maladie d’Alzheimer, en particulier chez

vingt dernières années ; il y a eu une transition de l’usage de

ces souris [5].

méthodes basées sur l’utilisation d’animaux à des méthodes

Les financements alloués à la recherche sur Alzheimer ont

animal-free dans lesquelles on préfère les systèmes in vitro et

favorisé des projets destinés à la création et/ou à l’utilisation

in silico et qui, intégrées les unes aux autres, sont considérées

de modèles animaux comparativement à des projets basés

comme ayant une plus grande pertinence pour l’étude de la

sur l’utilisation de modèles pouvant se révéler plus perti-

physiologie et de la toxicologie chez l’être humain.

nents pour l’espèce humaine (Human-relevant) et qui ont

Un document publié en 2007 aux États-Unis intitulé “ Toxici-

été pris en considération ces dernières années seulement.

ty Testing in the 21st Century: A Vision and a Strategy ” [10],

C’est ce qu’une étude publiée dans la revue Oncotarget a

ainsi que la directive 2010/63/UE du Parlement européen et

mis en évidence, en étudiant la situation des États-Unis [6]

du Conseil sur la protection des animaux utilisés à des fins

Cette tendance a été enregistrée aux États-Unis, mais en réa-

scientifiques [11], encouragent l’usage des alternatives à l’ex-

lité elle concerne ou a concerné l’Europe et d’autres pays

périmentation animale, introduisant le concept de “ Adverse

dans le monde.

Outcome Pathway ” (AOP, que l’on peut traduire par “ voie

Si d’un côté, les modèles animaux ont contribué à produire

de résultats défavorables ”). Les AOP ont été créés pour syn-

des données et des informations sur certains des mécanismes

thétiser les informations sur les effets des produits chimiques

cellulaires et moléculaires relatifs à la formation des plaques

(ou de toute autre substance) dans l’environnement en décri-

amyloïdes et à la protéine tau, d’un autre côté, ils ont été ab-

vant en détail les mécanismes cellulaires ou moléculaires (au

solument inutiles et trompeurs en ce qui concerne le dévelop-

niveau des gènes et des protéines) à la base de ces effets, en

pement de médicaments utiles pour soigner Alzheimer chez

prenant en considération divers niveaux de complexité biolo-

l’être humain.

gique (population, individus, organes, tissus, cellules et molé-
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de n’a démontré l’efficacité des médicaments actuellement

cules). L’organisation des connaissances sur les effets des proIl faut en outre prendre en considération que l’étiopathogé-

duits chimiques à travers ce type d’approche conceptuelle

nèse de la maladie d’Alzheimer est multidimensionnelle et

pourrait également être facilement appliquée au domaine de

extrêmement complexe. De nombreux facteurs liés au mode

la recherche biomédicale, notamment pour identifier les si-

de vie déterminent le risque de développer la maladie d’Alz-

gnaux moléculaires qui sont altérés par l’apparition d’une

heimer et la consolidation de la maladie elle-même, dont la

certaine pathologie [12, 13]. Nous pourrions par exemple

vieillesse (considérant que l’Alzheimer tardif se développe à

nous demander quels sont les signaux moléculaires qui sont

un âge avancé), le régime alimentaire (les régimes riches en

perturbés pendant la phase initiale de la maladie d’Alzhei-

graisses saturées et en protéines d’origine animale et pauvres

mer et si nous pouvons lier les facteurs environnementaux et

en végétaux augmentent le risque de développer la maladie

génétiques à cette pathologie [13, 14].

une stimulation cognitive

réduite, un niveau de vie socio-économique peu élevé, un

Il existe d’ailleurs de nombreux instruments et modèles que

faible niveau d’instruction, un sommeil de mauvaise qualité

l’on peut déjà utiliser aujourd’hui dans la recherche sur Alz-

(impliqué dans l’accumulation des plaques amyloïdes [8]),

heimer à la place des modèles animaux.

une dysbiose intestinale chronique [9], la pollution atmosphé-

De très nombreuses publications scientifiques rapportent ainsi

rique, la fumée, l’ingestion de métaux lourds via l’alimenta-

des analyses observationnelles, épidémiologiques et interven-

tion, les pesticides et les insecticides et ainsi que les facteurs

tionnelles menées directement chez des patients atteints de la

de risque associés aux pathologies cardiovasculaires et au

pathologie et représentant un ensemble de données essen-

syndrome métabolique. A propos de ce dernier point, Alzhei-

tielles à l’étude de la maladie d’Alzheimer.

mer a également été défini ces dernières années comme dia-

L’utilisation de tissus ex vivo dérivés de biopsies de patients,

bète cérébral ou diabète de type III. Il est évident qu’il est im-

d’échantillons de sang ou de liquide cérébro-spinal, de tissus

possible d’étudier sur un modèle animal comme la souris tous

collectés post-mortem (après le décès du patient) peut per-

ces facteurs aussi intrinsèquement liés à la vie humaine. Il est

mettre l’identification de biomarqueurs de la pathologie.

crucial que la recherche biomédicale modifie ses paradigmes
d’une manière ou d’une autre, surtout lorsque le but ultime

Diverses techniques de neuro-imagerie toujours plus poussées

est de trouver des traitements utiles aux humains.

sont actuellement disponibles et pourraient être utilisées pour

En ce qui concerne le domaine de la toxicologie moderne,

étudier de façon non-invasive les effets des traitements phar-
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[7]), le manque d’activité physique,
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macologiques et non-pharmacologiques (par exemple les ef-

(D’après le dictionnaire Treccani: Les sciences en omique

fets de certains types d’interventions nutritionnelles) [15] sur

sont définies comme les disciplines qui utilisent des techno-

les fonctions cérébrales. Ces données pourraient être reliées

logies d'analyse permettant la production d'informations

aux signaux moléculaires qui sont altérés en présence de la

(données) en nombre très élevé et dans le même intervalle de

maladie et aux résultats de tests cognitifs sur les patients [16].

temps, utilisées pour la description et l'interprétation du système biologique étudié.Voir: http://www.treccani.it/enciclo-
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Il existe encore de nombreux modèles cellulaires (in vitro)

pedia/scienze-omiche_%28Enciclopedia-Italiana%29/) ainsi

comme par exemple ceux basés sur les cellules souches pluri-

que des modèles informatiques.

potentes induites (appelées IPS) qui peuvent être obtenues

L’intégration de tous ces modèles et instruments pourrait

directement des patients et converties en neurones. Ces cel-

permettre la découverte de signaux moléculaires de la mala-

lules peuvent également être cultivées in vitro dans des

die, tant au moment de son apparition que durant sa pro-

structures tridimensionnelles (3D) et ont permis cesder-

gression, ainsi que l’identification de nouvelles cibles théra-

nières années d’identifier de nouveaux candidats thérapeu-

peutiques ; mais aussi l’évaluation de l’efficacité et de la

tiques possibles pour le traitement d’Alzheimer [16]. Des sys-

toxicité de nouveaux médicaments, réduisant ainsi les coûts

tèmes de tissus encore plus complexes, communément

et la durée du processus.

appelés “ organ-on-chip ”, peuvent être utilisés pour repro-

Il est évidemment indispensable d’investir dans l’optimisa-

duire de façon plus fidèle certaines structures tissulaires du

tion et la qualificationne de ces nouveaux modèles in vitro

cerveau, permettant une analyse plus réaliste des processus

ainsi que dans l’amélioration de la qualité des tissus post-

physiologiques et pathologiques.

mortem, par la création de banques de tissus et de cellules

Pour l’analyse des gènes et des protéines, il est aujourd’hui

fonctionnant efficacement, dans le respect des normes et

possible d’utiliser des technologies définies comme “ omiques ”

dans les délais appropriés [6].

dèles mathématiques pour le partage et l’analyse de vastes

fis liés aux aspects scientifique et normatif, si l’on considère

données afin de comprendre comment fonctionne le cerveau

la nécessité de nouvelles approches normatives. Il faut égale-

humain et d’en imiter ses capacités de calcul. De plus, la pla-

ment persuader l’industrie, les organes financiers de la re-

teforme de recherche Innovative Medicine Initiative fait ac-

cherche et la communauté scientifique en général de la né-

tuellement la promotion de la recherche translationnelle sur

cessité d’un changement toujours plus holistique,

la maladie d’Alzheimer en Europe avec trois projets haute-

multidisciplinaire et intégré. Par ailleurs, en prenant en

ment complémentaires (EMIF, Aetionomy et EPAD) [17].

compte l’importance du mode de vie dans l’apparition d’Alz-

L’espoir est qu’à travers la mise en commun de différents do-

heimer, on devrait investir bien plus dans la prévention.

maines de compétence et d’investigation, il soit finalement
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Outre les défis techniques, il y a inévitablement aussi des dé-

possible de faire de la recherche d’une manière réellement
Au niveau européen, il y a quelques projets financés par la

utile pour de nombreux patients à risque ou affectés par

Commission européenne qui sont déjà en train de bouger

Alzheimer qui attendent de nouveaux traitements efficaces.

dans la bonne direction. Par exemple, le Human Brain Pro-

Et aussi que notre travail, à nous scientifiques, puisse vrai-

ject (https://www.humanbrainproject.eu/en/) qui vise à

ment avoir un impact positif sur la santé publique mais dans

fournir aux chercheurs du monde entier des instruments

le respect de la vie de toutes les espèces animales, humaines

ICT (Information & Communication Technology) et des mo-

et non-humaines.

Francesca Pistollato est diplômée en biologie de l’Université de Padoue où elle a obtenu un doctorat en médecine du développement et
sciences de la programmation. Elle a travaillé dans le domaine des neurosciences aussi bien aux États-Unis que par la suite à l’Université de
Padoue. Elle a de plus obtenu un master de niveau II en Nutrition et diététique à l’Université Polytechnique des Marches. Elle travaille actuellement au Centre commun de recherche de la Commission européenne (l’Ispra à Varese, Italie) sur les méthodes alternatives à l’expérimentation
animale en toxicologie. Elle est l’auteure et co-auteure de nombreuses publications scientifiques, de livres scientifiques ainsi que de présentations lors de congrès nationaux et internationaux.
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GAR

Frizzi et Zeus :
comment fai cohabiter chiens et chats
re
Il y a quelque temps, le GAR a fait adopter un chaton de deux mois nommé Zeus. Une chatte de 14 ans ainsi que
Frizzi, une croisée chihuahua-pincher de quatre ans souffrant d’insécurité et de troubles relationnels vivaient déjà
dans la maison. Malgré les conseils pré-adoption, la cohabitation semblait impossible. Frizzi ne voulait rien savoir de
ce nouvel arrivant et faisait tout pour lui rendre la vie impossible dans ce nouveau foyer : moult aboiements, des
grognements, de folles poursuites au point de tomber et de se blesser à un genou.
Pour résoudre cette situation, le GAR a mis à disposition ses propres spécialistes : Sara Righini féline
comportementaliste (www.felinamente.com - facebook.com/creodonte) et moi-même qui suis éducatrice canine
(www.mondocane.info - https://www.facebook.com/mondocane.info). Voilà comment les choses se sont déroulées.
Avec Frizzi, il a vraiment suffi de peu pour lui faire comprendre les opportunités qu’offrait le nouvel arrivant. Pour la famille, il s’agissait d’apprendre à lire les signes annonciateurs des “attaques”, travaillant ainsi en amont du seuil de réaction et
en essayant d’éliminer les “ non ” et les réprimandes. Au fond, Frizzi avait seulement besoin de comprendre que Zeus ne lui
enlèverait rien mais qu’il ajoutait plutôt de nouvelles possibilités d’interaction et d’activité avec la famille humaine, améliorant ainsi la relation au sein de l’ensemble du groupe. Des jeux de recherche et des “ problem solving ” (activités où le chien
doit trouver la solution) simples l’ont tout de suite beaucoup amusée et ont augmenté sa
conscience d’être appréciée. Tout cela en présence de Zeus, qui pendant ce temps jouait
avec Sara un peu plus loin. A la fin de la visite, les espaces et les distances se sont réduits
d’eux-mêmes et il suffisait de faire un petit bruit avec la bouche pour que Frizzi renonce
à fixer Zeus. A un certain moment, elle lui a même permis de sentir son jouet préféré !
Depuis ce jour-là, il n’y a plus eu “d’attaques” et Zeus a commencé à déambuler librement
dans toute la maison, sans réaction de la part de Frizzi… Et il a commencé, à juste titre, à
poser des limites (juste retour des choses !) que Frizzi semble accepter. Nous verrons comment cela va aller, finalement seuls ces deux-là peuvent décider de devenir amis.
Zeus est un jeune chat vif, très désireux d’explorer sa nouvelle maison et de trouver ses coins et

ses habitudes de même qu’interagir et exprimer tout son potentiel avec ses nouveaux colocataires
humains et animaux. En prenant en considération qu’à son arrivée, le problème se manifestait
surtout chez Frizzi, provoqué par la curiosité de Zeus qui le poussait à aller trop près d’elle, le travail au niveau comportemental a surtout été fait avec elle. Le petit félin a du coup profité d’améliorations dans son lieu de vie, comme avoir plus de jeux rien que pour lui, un magnifique arbre à
chat qui ressemble à un château qu’il peut gratter et sur lequel grimper et observer, des petits endroits où se réfugier et se mettre à l’abri (au cas où !) mais aussi pour contrôler les lieux et se sentir plus libre dans ses déplacements. La possibilité de faire ainsi “ sienne ” sa nouvelle maison l’a
rendu plus assuré et donc plus serein et confiant dans ses capacités ; aujourd’hui, c’est lui qui intime à Frizzi de garder ses distances quand elle s’approche trop près. Il est certain que la curiosité
d’un petit jeunot inexpérimenté continuera à le stimuler pour découvrir ce qui se passe autour de
lui et donc à rencontrer/affronter les deux autres locataires de la maison (c’est en fait à présent la
chatte plus âgée qui fait les frais de son envie de jouer et de se bagarrer !) mais ses propriétaires
savent désormais ce qu’ils peuvent faire pour éviter que son exubérance se focalise trop sur eux et
soit au contraire bien dirigée sur des jeux et des activités à faire seul ou avec les humains de la maison. Le reste sera basé sur
la confiance, le respect et un quotidien riche et serein à construire ensemble !
SABRINA PIACENTE COORDINATRICE DU GAR - GRUPPO AIUTO RANDAGI (GROUPE D’AIDE AUX CHATS ERRANTS)

Contacts

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
REPONDEUR
AUTOMATIQUE 24h 079 882 08 32
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Vous souhaitez

soutenir nos activités ?

Vo u s p o u v e z u t i l i s e r l e b u l l e t i n d e v e r s e m e n t
joint à cette revue, ou alors par e-banking :
code IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
code BIC: POFICHBEXXX / mention: « GAR ».

www.lacollineauxlapins.info

Joyeux anniversaire La colline aux lapins !

La colline aux lapins

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

Le 7 juillet dernier, nous avons fêté les 10 premières années d’activité du refuge “ La colline aux lapins ”. Cela a été l’occasion

d’inaugurer officiellement les nouvelles structures du refuge didactique et de montrer les dernières nouveautés aux autorités ainsi qu’à la population. Grâce à une météo splendide, les gens sont venus avec plaisir au refuge où ils ont découvert
une atmosphère festive animée par le son d’un accordéon, les stands de plusieurs associations animalistes et un vaste
choix de nourriture vegan. Une belle fête pour célébrer ces dix années d’activité intense en faveur de nos amis les lapins,
pour une fois mis à l’honneur ! Mais laissons plutôt parler les images pour raconter cette magnifique journée. Dernier point
mais non des moindres, les photos promises de la nouvelle volière, qui a remplacé celle détruite par la tempête il y a
presque un an et que nous avons pu acquérir notamment grâce à votre soutien.

LA NOUVELLE VOLIÈRE

Si vous souhaitez nous soutenir

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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ELENA GRISAFI-FAVRE - VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA - PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
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Le coin veggie

Renoncer
aux œufs
POURQUOI ET COMMENT LE FAIRE
Ne pas consommer d’œufs permet non seulement de ne pas être complice du massacre de millions
d’animaux mais aussi d’éviter de graves atteintes à notre santé. Et c’est plus simple qu’on ne le croit.

Trois raisons de ne pas consommer d’œufs
Pour ne pas broyer vivants
les poussins mâles à peine nés

Pour ne pas amputer le bec
des poussines

Dans les couvoirs, il naît chaque jour
une moitié de poussins mâles et une
moitié de poussins femelles : les mâles
sont considérés comme inutiles car ils
ne pondront pas d’œufs, on les jette
donc vivants dans un broyeur ou alors
ils sont étouffés. Ceci vaut pour tous
les types d’élevages : aucun n’aura
jamais la possibilité de garder
pendant des années des animaux
improductifs et les laisser mourir de
vieillesse, c’est tout simplement
impossible d’un point de vue pratique
et économique.

Alors que leurs frères sont tués,
les femelles subissent l’amputation
de leur bec au moyen une lame
chauffée. Pourquoi ? Pour éviter
qu’une fois adultes, rendues folles
par la vie en cage, les douleurs
aux pattes, le manque d’espace
et d’air frais, elles s’attaquent
entre elles et se blessent (ce qui
causerait des pertes économiques
aux éleveurs).

1
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Les poules sont emprisonnées dans de toutes
petites cages et celles élevées “ au sol ” sont
aussi recluses dans des espaces beaucoup
trop restreints et peuplés, elles vivent
continuellement loin de la lumière du jour
dans un air irrespirable. Elles souffrent de
grandes douleurs dans les pattes, perdent leurs
plumes à cause de carences en nutriments
essentiels, restent coincées entre les barreaux.
Au bout de maximum deux ans, elles voient
pour la première fois la lumière du jour quand
on les emmène à l’abattoir où elles seront
pendues la tête en bas sur des crochets et
égorgées (la plupart du temps conscientes)
ou seront asphyxiées au CO2.

Trois dégâts sur la santé que l’on peut par conséquence éviter

Les œufs sont un concentré
de cholestérol qui bouche les artères
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Pour ne pas emprisonner à vie
les poules adultes et les tuer à la fin
de leur exploitation

70% des calories de l’œuf provient
des graisses, en grande partie
saturées, et chaque œuf contient
200 mg de cholestérol (pour atteindre
cette quantité il faudrait par exemple
manger environ 350 gr de jambon
cuit). Les graisses saturées et le
cholestérol sont parmi les principaux
responsables de l’artériosclérose qui
cause les infarctus et les ictus
(ischémie cérébrale).

Ils sont totalement inutiles
et augmentent encore plus
la charge en protéines à éliminer

Les œufs ne contiennent pas d’éléments
nutritifs utiles. De fait, l’unique
nutriment qu’ils contiennent sont les
protéines mais ce n’est pas un avantage,
bien au contraire. Le régime alimentaire
moyen contient trois fois plus de
protéines que ce dont nous avons besoin,
il faut donc les éviter, certainement pas
les rechercher. Un régime 100% végétal
contient toutes les protéines nécessaires.

3

Ils sont particulièrement aptes
à propager la salmonellose

Cette bactérie vit très bien dans la coquille
poreuse de l’œuf, surtout dans ceux
provenant d’élevages surpeuplés dans lesquels
les conditions d’hygiène sont terribles. La
salmonelle est l’une des bactéries les plus
répandues causant des intoxications
alimentaires avec comme symptômes des
diarrhées, des vomissements et des crampes
abdominales. Chez les personnes qui ont des
défenses immunitaires amoindries, elle peut
amener à un état très grave.

Sel noir Kala Namak

Omelette et œufs brouillés

Ce sel naturel d’origine volcanique contient des
sels soufrés et donne aux plats le goût de soufre
typique des œufs pour ceux à qui cela manque,
sans tuer ni poules ni poussins. Avec une pincée
de ce sel sur du tofu, on obtient la saveur de l’œuf,
le cholestérol en moins. En l’ajoutant à une omelette à
base de pois chiches en guise du sel habituel, on a un
plat ressemblant encore plus à l’omelette traditionnelle.

1

Mayonnaise vegan

2

On peut réaliser une mayonnaise maison en une
minute en utilisant simplement un peu de lait de
soja, de l’huile de tournesol, du citron et un peu
de moutarde. Délicieuse et ultra facile à faire !

3

Pour l’omelette, on peut prendre à la place des
œufs de la farine de pois chiches mélangée à de
l’eau pour former une pâte à frire qui n’est pas
trop dense. Pour les œufs brouillés, on peut
utiliser du tofu avec un peu de curcuma.

Le coin veggie

Quelques trucs pour la cuisine

Essayez les meringues vegan

On peut les faire à la maison en utilisant l’eau de
cuisson de pois chiches (même ceux en boîte).
Elles ressemblent absolument aux meringues
traditionnelles, même saveur et même
consistance. Rappelez-vous que l’on peut réaliser
n’importe quel dessert sans œufs, ils sont utilisés
uniquement par habitude, pas parce qu’ils sont nécessaires.

4

Conclusion
Il n’existe pas d’œufs sans cruauté : on ne peut pas en produire sans causer la mort de tous les poussins et de toutes les
poules. L’unique choix possible pour ne pas tuer d’animaux innocents est d’arrêter d’en consommer, que ce soit de façon directe ou en tant qu’ingrédients d’autres produits. Il est facile d’éviter les œufs, on ne renonce à rien, il suffit d’apprendre
de nouvelles recettes, meilleures et plus légères. Et notre santé y gagne !
MARINA BERATI - ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG

Élevages en Suisse
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En Suisse, il est permis d’avoir 10 poulets par m2. La différence entre l’élevage en plein air et celui en cage se limite à un minimum d’espace supplémentaire, seule une minorité profite d’espaces en plein air mais ceux-ci n’offrent pas une protection adéquate. La hiérarchie entre les poules ne fonctionne que dans les élevages ayant au maximum 90 individus, sinon elles vivent
dans un stress permanent. La majorité des œufs importés en Suisse provient d’élevages en batterie et est surtout utilisée pour
les produits confectionnés. Dans la nature, une poule pond au maximum 20 œufs par an ; dans notre pays, selon les données
de l'Office fédéral vétérinaire et de la sécurité alimentaire, elles en pondent plus de 300 avec une tendance à la hausse.
Les poules des élevages Bio vivent dans des espaces moins surpeuplés, mais les poussins y sont malgré tout aussi considérés
comme marchandise sans valeur commerciale. En Suisse, on tue 2,6 millions de poussins par an.
Dans la nature, une poule peut atteindre l’âge de 8 ans (plus rarement 15 ans). Dans les élevages, leur durée de vie est réduite
(SOURCE : WWW.SWISSVEG.CH)
à 5 semaines et demie pour celles de chair et à une année et demie pour les poules pondeuses.

19

Veggie à Table

Mieux vaut manger mieux !
Nous avons à nouveau rendez-vous avec la rubrique culinaire de la Cheffe Paola Marchisio
de Vegger, laboratoire artisanal de cuisine et de pâtisserie 100% NATUREL et 100%VEGAN.
Nous vous proposons deux délicieux plats pour profiter pleinement des derniers jours de l’été !
Tous deux sont sans gluten donc également adaptés aux personnes sensibles ou intolérantes.

Salade de haricots verts
au sésame et aux noix
Ingrédients pour 6 personnes :
■
■
■
■
■
■

1/2 kg de haricots verts
1,5 CS de graines de sésame ou sésame noir
3 CC d’huile d’olive extra vierge
N:
ATTENTIO e
u
q
2 CC de sauce soja Tamari
vérifiez nts
ie
d
1 gousse d’ail
vos ingré ifiés
t
r
e
c
t
n
so
2 poignèes de noix hachées
ten
lu
sans g

Préparation
Rincez les haricots verts et faites-les cuire à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient al
dente. Dans une poêle antidérapante, faites griller les graines de sésame pendant
quelques minutes en prenant garde de ne pas les brûler.
Faites légèrement sauter les haricots égouttés pendant environ 5 minutes dans une
CC d’huile d’olive avec l’ail et un peu de sel en fin de cuisson.
Dans un saladier, mélangez les haricots, le sésame et les noix. Ajoutez une CC d’huile
d’olive et deux CS de sauce soja Tamari.
Consommez tiède ou à température ambiante.

Difficulté : facile
Temps de préparation : 30 minutes
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Sans gluten
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Mieux vaut manger mieux !

laboratoire artisanal
de cuisine et de pâtisserie

100%naturel
100%vegan
aussi sans gluten

Veggie à Table

Sans gluten
Difficulté : moyenne
Temps de préparation : 40 minutes

Taboulé de quinoa
Ingrédients pour 6 personnes :

N:
ATTENTIO e
u
vérifiez q nts
ie
d
é
r
g
vos in
ifiés
sont cert n
te
sans glu

■ 250 g de quinoa
■ 100 g de carottes crues coupées en julienne
■ 100 g de tomates cerises coupées
■
■
■
■
■
■
■

en quartiers ou en cubes si elle sont grosses
40 g d’oignon rouge Tropea
(finement hachée et passe à la poêle pendant 7 minutes)
30 g de céleri
(seulement les jambes finement coupées et une feuille)
8-10 feuilles de menthe fraîche finement coupées
un jus de citron
10 g de persil
huile d’olive extra vierge si nécessaire
sel si nécessaire

Mesurer le volume du quinoa puis l’eau dont le volume
doit être 1,3 fois celui du quinoa.
Rincer le quinoa à l’eau courante et mettre l’eau à bouillir.
Dans une casserole, faire chauffer un peu d’huile et griller le quinoa.
Ajouter l’eau bouillante ainsi que le sel et cuire pendant 15 minutes
à feu très doux (cela doit juste frémir).
Laisser reposer 5 minutes sur la plaque de cuisson éteinte.
Ajouter ensuite tous les légumes préalablement salés :
les carottes crues taillées en julienne mélangées au jus de citron ;
les tomates cerises coupées ; l’oignon rouge Tropea coupé ;
le persil, la menthe et pour finir le céleri.
Bien mélanger le tout et laisser refroidir.
Consommer à température ambiante.

Vegger = Vegger =
plus Veg pour tous ! plus de respect pour tous !
pour soi-même plus sains
pour les moins chanceux plus solidaires
pour les animaux plus empathiques
pour notre planète plus écologiques

Les délices 100% vegan de Vegger sont préparés suivant les principes de la Cuisine Naturelle : des matières premières bio et intégrales,
des techniques de cuisson permettant de conserver et d’exalter les saveurs originales des ingrédients et de garder intactes leurs propriétés
nutritionnelles. Zéro graisses hydrogénées, margarine, colorants, conservateurs, additifs ou produits surgelés.
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Il vaut mieux manger mieux !
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

Vegger se trouve à Rivarolo Canavese (To) - Italie • info@vegger.it • sms e whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it
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Aidez-nous à les aider !
L’ATRA se bat pour les droits des animaux
et contre toute forme de maltraitance
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).

Testament

exemple

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)

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

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.-

__ 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.__ 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 6 cartes sujets d’animaux, CHF 9.__ STYLO À BILLE BLEU « Abolition de la vivisection », CHF 1.50
__ 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.__ Parapluie, argenté, CHF 20.-

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 « Je freine », CHF 3.__ Autocollants ATRA POUR VOITURE « Dog on board », CHF 3.__ Autocollants ATRA « Dog Welcome », CHF 5.__ Autocollants ATRA « Go Veg », CHF 3.-

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.-

Retrouvez notre catalogue
sur internet : www.atra.info

Notre catalogue

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

Inscrivez votre commande sur la page du catalogue et envoyez-la avec le talon à: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
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■ VIDEO VHS

■ MERCHANDISING

■ AUTOCOLLANTS
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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.- )

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

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.

Merci
pour votre
soutien

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

RUE

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

PRÉNOM

à:

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

NOM

ATRA

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

PRÉNOM

G.A.B. 6900 LUGANO

NOM

ATRA

SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES ! • SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES ! • SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES ! • SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES !

Coupon de commande

