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Editorial

Le contenu de ce premier numéro 2019 de notre
trimestriel est particulièrement riche et varié.
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de l’information, en mettant particulièrement
l’accent sur les personnes qui sont à l’avant-garde des

utile de leur donner une visibilité, convaincus qu’ils représentent le
futur de la recherche médicale. Nous vous laissons également la
possibilité de partager ces textes, en particulier si vous avez
des connaissances dans le milieu scientifique ; ce faisant ces pages

Larf de Gênes (Italie) et à l’excellente association allemande Ärzte
gegen Tierversuche : tous deux, sur des terrains différents mais grâce
aux compétences communes d’un personnel hautement qualifié,
montrent au monde que la lutte contre la vivisection a des motivations
scientifiques fondées (en plus de raisons éthiques historiques) que
réfutent ceux qui considèrent l’expérimentation animale, au mieux,
comme un “ mal nécessaire ”. En réalité, il s’agit UNIQUEMENT d’un
mal et il n’est nécessaire qu’à ceux qui ne voient pas ses contradictions
ou visent à faire carrière avec des publications qui sont le résultat
d’une torture indescriptible et absurde “ d’autres ” animaux.
Dans ce numéro, vous découvrirez aussi des réflexions philosophiques,
des histoires d’animaux sauvés et des recettes sans cruauté. A ce propos,
nous avons pensé à réjouir votre palais avec un dessert “ cruelty-free ”
pour la prochaine fête de Pâques : une colombe vegan proposée par
Vegger que vous pourrez commander auprès de notre siège.
Et pour conclure, une petite nouveauté qui nous aidera à diffuser nos
initiatives et à les financer : nous avons créé un profil Instagram pour
l’ATRA (ATRA Animal Rights) et activé le système Paypal
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pour les dons via notre site Internet ou notre page Facebook.
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Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture à tous !
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alimentation
dans la sauvegarde
de l’environnement

Actualité

Le rôle
de l’

Le rapport “ Environnement Suisse 2018 ”, publié en décembre dernier par
l’Office fédéral de l’environnement (Ofev) décrit notre situation environnementale et fournit des
indications concernant les interventions nécessaires pour une meilleure gestion de l’environnement
et de la biodiversité. Le rôle de l’alimentation est de plus en plus évident et, finalement, des données
que nous avions déjà publiées dans cette revue en 2006 sont rendues officielles.
Récemment, l’Organisation Mondiale de la Santé a inclus la viande rouge et
les charcuteries parmi les substances cancérigènes et l’ONU cite la production de produits d’origine animale comme l’activité humaine ayant le plus
fort impact sur l’environnement. Les Nations Unies toujours sont en train
d’analyser la possibilité d’étiqueter certains produits animaux pour en signaler la dangerosité pour la santé et l’environnement (motif pour lequel nous
nous sommes rendus à leur siège de New-York) et une partie de la communauté scientifique-économique propose de taxer la viande et d’autres produits d’origine animale pour en décourager la consommation.

D’où vient tout cela ?

En octobre 2018, la revue Nature (1) a souligné la nécessité de changements sociaux drastiques pour la sauvegarde
de la planète, parmi lesquels la transition vers une alimentation plus saine, avec une réduction globale de la consommation de viande et une augmentation de la consommation

Encore plus récemment, en janvier 2019, une étude publiée dans la revue médicale The Lancet (2) indique quels
pas en avant il est nécessaire et fondamental de faire :

de devrait être réduite d’au moins 50%. Même de faibles
augmentations dans la consommation de viande rouge
et de produits laitiers sont désormais considérées comme
impossibles à assumer ;
3) les émissions de gaz à effet de serre, la consommation
d’eau, d’azote et de phosphore utilisés comme fertilisants
et les possibles dommages sur la biodiversité sont des
problématiques qui doivent être affrontées toutes ensemble : seul un changement d’alimentation permettrait
de le faire.

1) Les régimes actuels devraient être basés principalement
sur des aliments d’origine végétale ;
2) dans les pays plus développés, la consommation de vian-

On ne sait cependant pas encore clairement comment réaliser ces changements sociaux, que ce soit par une sensibilisation majeure ou en “ imposant ” ces choix au consommateur.

de fruits et légumes, un développement des technologies et
une réduction du gaspillage d’eau et de nourriture.
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Dans les dernières directives nutritionnelles fournies par le Center for Nutrition Policy and Promotion du Département américain de l’agriculture (USDA), on peut lire qu’un régime équilibré doit nécessairement être entièrement ou principalement à base végétale. Dans l’Appendice sur la “ Durabilité
et sécurité alimentaires ” où est étudié le rapport entre les modèles alimentaires et la durabilité alimentaire, on a examiné au niveau mondial les 15
études considérées comme les plus indicatives et les plus complètes sur le sujet. L’une d’elles, réalisée par nos soins au début des années 2000 et publiée en 2007 dans la prestigieuse revue European Journal of Clinic Nutrition, examine l’impact
sur l’environnement des divers produits alimentaires. D’ici à 2050, on estime que la population mondiale sera d’environ
10 milliards d’habitants, les chercheurs se sont donc interrogés sur la façon de nourrir toutes ces personnes.
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Actualité

En ce moment, nous travaillons avec les Nations Unies
pour comprendre quelle est la meilleure façon de procéder
et nous vous en parlerons dans le prochain numéro.
Dans tous les cas, la situation est extrêmement grave, notamment parce que ceux qui avaient déjà réclamé un
changement par le passé sont restés inécoutés.

En 2006, nous écrivions en effet
dans la revue Orizzonti :
“ Environ 24’000 personnes meurent chaque jour à cause
de la faim, de la malnutrition et de maladies qui y sont
liées. Environ 18.000 d’entre elles sont des enfants. Malgré
cela, dans les pays pauvres du Sud, la culture d’aliments
pour le bétail a été encouragée, bétail qui se transforme en
tonnes de viande et constitue le régime alimentaire déséquilibré du Nord du globe [...]. Mais dans les pays développés, et dans certains pays en voie de développement, les
consommateurs réclament encore plus de viande. Il sera
quasiment impossible de nourrir les générations futures
avec le même type de régime que nous avons aujourd’hui
en Europe occidentale et en Amérique du Nord. ”

En 2008 nous écrivions :
“ Pour comprendre les raisons de l’impact alimentaire sur
l’environnement, il convient de noter que les animaux
d’élevage sont des fabriques de protéines à l’envers. En
fait, ces animaux consomment beaucoup plus de calories
issues des végétaux qu’ils n’en produisent sous forme de
viande, de lait et d’œufs [...], l’un des moyens les plus efficaces pour protéger l’environnement est de changer notre
façon de manger, de revenir à des modèles plus traditionnels et de réduire ainsi considérablement notre consommation de viande et d’autres aliments d’origine animale
dont la production est très coûteuse en ressources (terres,
énergie, eau) et polluants émis (gaz à effet de serre, produits chimiques, engrais à haut pouvoir polluant). ”

Après tant, trop d’années, le rapport
ENVIRONNEMENT SUISSE 2018 de l’Ofev dit :
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“ Les denrées alimentaires consommées en Suisse proviennent de chaînes de production toujours plus internationales,
dans lesquelles l’importation de produits, de fourrage et de
moyens de production joue un rôle important. En consé-
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quence, une part importante de la charge environnementale
est transférée à l’étranger. Une agriculture adaptée aux
conditions locales et une alimentation équilibrée, basée sur
une plus grande quantité d’aliments végétaux, peuvent
contribuer à une réduction significative de l’impact environnemental [...], avec le cheptel actuel et l’utilisation généralisée d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires,
l’agriculture menace la diversité biologique, la qualité de
l’air et de l’eau ainsi que le climat. Elle outrepasse ainsi les
limites de la tolérance écologique [...], les vaches laitières “ à
haut rendement ” sont cependant en concurrence alimentaire avec l’homme parce qu’elles consomment des fourrages à
haute teneur énergétique et principalement importés [...],
bien plus de 50% de la charge environnementale causée par
la production alimentaire et l’alimentation de la population
suisse est généré à l’étranger. On peut citer à titre d’exemples
la destruction des écosystèmes naturels pour obtenir de
nouvelles surfaces cultivables ou la surexploitation des ressources en eau [...], la production d’aliments d’origine animale, contrairement à celle d’origine végétale, nécessite une
contribution importante en ressources et en énergie. ”
En dépit du fait que toutes les études scientifiques menées
par la Confédération nous donnent complètement raison,
encore aujourd’hui après plus d’une décennie, ni les politiciens (qui continuent de donner des financements pour les
produits d’origine animale), ni les mass medias (qui auraient eu le devoir social de diffuser bien avant ces informations) jouent le rôle qu’ils devraient: prendre toutes les
mesures nécessaires pour modifier la consommation de façon à protéger la santé publique et l’écosystème.
Si l’on nous avait écoutés il y a tant d’années, après avoir
fourni des études scientifiques accueillies positivement par
des organisations internationales comme le Département
de l’agriculture américain et les Nations Unies, nous aurions au moins pu, durant ces dix ans, diminuer un impact
environnemental défini, aujourd’hui jugé “ intolérable ” par
le rapport ENVIRONNEMENT SUISSE 2018*.
MASSIMO TETTAMANTI
CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA
SOURCES :
(1) HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/S41586-018-0594-0
(2) HTTPS://WWW.THELANCET.COM/COMMISSIONS/EAT
* HTTPS://WWW.BAFU.ADMIN.CH/BAFU/FR/HOME/ETAT/PUBLICATIONS-ETAT-DEL-ENVIRONNEMENT/ENVIRONNEMENT-SUISSE-2018.HTML

recherche sans animaux

Les activités de l’équipe des Drs Anna Maria Bassi et Susanna Penco au LARF (Laboratoire
d’analyses et de recherche en physiopathologie, section de pathologie générale, département de
médecine expérimentale, Université de Gênes, Italie), sont axées sur l’utilisation de cultures
cellulaires d’origine humaine comme modèles alternatifs à l’expérimentation animale, dans le
cadre de projets de recherche dans différents domaines de la pathologie expérimentale.

ATRA dans le monde

Soutien à la

Les tests de toxicité générale, et en particulier ceux de neurotoxicité,
menés in vivo sur des rongeurs sont de coût et de complexité élevés et se
sont révélés peu sensibles et inadaptés au screening d’un grand nombre
de produits chimiques. De plus, le système nerveux humain diffère fondamentalement de celui des rongeurs. C’est donc une priorité d’avoir à
disposition des données prédictives sur les risques d’exposition humaine et actuellement, beaucoup de groupes de recherche sont engagés
dans le développement de modèles cellulaires in vitro d’origine humaine. De plus, pour copier au mieux les conditions physiologiques, il est
nécessaire de prendre en considération et de reproduire dans les modèles in vitro le micro-environnement objet de l’étude. Dans ce but, des
L’ÉQUIPE DE CHERCHEURS DU LARF
DEPUIS LA GAUCHE: ANNA MARIA BASSI, SARA TIRENDI,
cultures tridimensionnelles sont mises en place, c’est-à-dire que les celSTEFANIA VERNAZZA, CHIARA SCANAROTTI
ET SUSANNA PENCO.
lules sont maintenues dans des supports d’origine naturelle ou de synthèse: cela permet aux cellules de prendre un aspect très semblable à celui qu’elles ont réellement in vivo, leur permettant
de recréer les interactions non seulement entre cellules du même tissu, mais également de divers tissus. C’est dans ces domaines que s’inscrit l’activité de recherche du LARF, qui ces dernières années s’est engagé sur 3 thèmes :
1. mise en place d’un modèle in vitro pour les études de neurotoxicité spécifiques à l’humain, basé sur des cellules souches
adultes humaines induites à la différenciation neurale.

2. le deuxième projet en cours prévoit le développement d’un modèle cellulaire, toujours d’origine humaine, afin d’évaluer
les mécanismes corrélatifs au glaucome, une maladie très grave considérée comme la seconde cause de cécité irréversible dans le monde.

En réalité, le terme “ glaucome “ est relié à un groupe de maladies oculaires ayant pour dénominateur commun une
atrophie progressive, c’est à dire la perte de fonction de cellules particulières de la rétine (cellules ganglionnaires de la
rétine) qui transmettent normalement les informations reçues par notre œil, justement à travers la rétine, au cerveau
permettant ainsi la vision. Les dommages causés à ces cellules sont malheureusement irréversibles et amènent à une cécité progressive. Une brève mention au sujet de l’anatomie et de la physiologie de l’œil est nécessaire afin de comprendre
SUITE À LA PAGE 22 ●●●
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Ce projet a comme objectif la possibilité de mettre au point un modèle in vitro pour la prédiction du risque d’exposition à des substances chimiques (médicaments, polluants) pour la santé humaine. Des cellules souches adultes ont été
isolées à partir de déchets de tissus adipeux humains provenant d’interventions chirurgicales (Adipose-Derived StemCells, ADSC), après approbation par le comité d’éthique afin de garantir que les procédures opérationnelles prévues
dans le projet soient mises en œuvre dans le respect des réglementations nationales et communautaires.
Les résultats obtenus ont été très prometteurs parce que d’une part les ADSCs se sont révélées sources de cellules
souches pluripotentes adultes qui, suite à la culture en présence des facteurs de différenciation opportuns, sont capables
de se différencier c’est-à-dire de mûrir en acquérant les spécifications d’autres tissus, par exemple les os, le cartilage, etc.
Nous avons en particulier réussi à induire une différenciation de type neural (n-ADSC), confirmée par l’expression de
certaines molécules qui sont des marqueurs de cette différenciation. Exposant les n-ADSC à certains composés neurotoxiques et, parallèlement, à des neurones d’origine murine, des réponses différentes, voire opposées, ont été mises en
évidence dans certains cas, c’est-à-dire la toxicité ou l’absence d’effets toxiques, attribuables au fait que la capacité métabolique d’une espèce animale peut différer de celle d’autres espèces et que les données obtenues sur les animaux ne
peuvent être représentatives du métabolisme humain. Ces preuves confirment encore davantage le fait que les modèles
cellulaires provenant de différentes espèces peuvent affecter le résultat final d’une étude entreprise pour prédire les
risques toxiques de l’exposition à des composés chimiques.
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Good News

“ Bonjour Madame,
vous avez gagné
le premier prix
de notre tombola :
un porcelet ! ”

C’est ce que s’est entendu dire l’une de nos abonnés, après avoir participé avec la modique somme de 1.- CHF, à une tombola de village
dans une petite commune voisine de Mendrisio, sans avoir regardé
les prix mis en jeu. Étonnamment, voilà qu’un petit être de quelques
mois, clairement candidat à la boucherie, devient une sorte de petit
trophée pour les palais privés de sensibilité. Mais la dame n’appartient pas à cette catégorie et réagit à cette nouvelle en disant qu’elle
accepte le prix mais qu’elle le veut vivant ! Dans des concours de ce

genre, il est malheureusement courant que l’éleveur abatte le porcelet
peu de temps après et le livre ensuite à la gagnante ou au gagnant
quasi prêt à la cuisson. Retirer un prix vivant (et de plus destiné à devenir un animal de plus de 20 kg) est chose insolite.
Mais la gagnante est la “ propriétaire ” du prix et il lui revient donc le dernier mot concernant l’avenir du pauvre animal.

Une nouvelle vie pour
Évidemment, la dame n’est pas experte en cochons ni n’a la possibilité d’accueillir le petit chez elle, c’est pourquoi elle demande
notre aide. Tout d’abord, il faut non seulement organiser le transport mais surtout trouver une structure convenable pour cet heureux “ survivant ” de l’une des milliers de portées de porcelets qui
ne vivront que quelques mois après leur naissance à cause de
l’avidité humaine. Un travail exigeant, notamment parce qu’il
n’est pas facile de trouver des personnes prêtes à prendre soin de
cet animal et à lui garantir une vie conforme aux besoins de son
espèce. Autre aspect à prendre en considération : les coûts de
maintenance et leur durée dans le temps... un cochon peut vivre
jusqu’à 15-20 ans ! Pour ces raisons, même les choix les plus
nobles devraient toujours être bien pondérés : ces animaux devraient être sauvés si et quand cela est possible (si les conditions
ci-dessus sont remplies), mais jamais achetés. Il y a encore des
personnes qui pensent faire le bien en payant jusqu’à des sommes
importantes à des éleveurs pour acheter des animaux, convaincues d’avoir ainsi sauvé des vies. Noble intention mais qui ne fait
rien d’autre que de financer la cruauté : il est évident que pour
l’éleveur il s’agit d’un gain qui n’arrête pas, mais encourage plutôt son activité. Pour nous aussi, l’entreprise n’a pas été facile,
même en pensant aux besoins et au futur de ce petit être. Mais
nous avons réussi et aujourd’hui, Pinky vit heureux dans une ferme tessinoise qui héberge (cas rare) de nombreux animaux sauvés de situations similaires. Pinky partage sa vie avec de nombreux chiens, chats et chevaux. Il joue et s’amuse, court après les
chiens et les chats, remplit de joie ceux qui s’occupent de lui ; il est

Pinky
intelligent et affectueux, soigné avec amour par ceux
qui voient en lui un être vivant et non un repas.

Avec cette histoire, qui ressemble à un conte de fées,
nous aimerions aussi stimuler la réflexion chez tous
ceux qui pensent qu’il existe des animaux de catégorie
A et des animaux de catégorie B, ces derniers étant nés
pour être tués. Des phrases telles que “ ce n’est qu’un
cochon ”, “ il a été élevé pour cela ”, ne sont que des
absurdités et des excuses pour apaiser les consciences.
Melanie Joy a écrit un livre au titre éloquent “ Pourquoi
aimer les chiens, manger les cochons et se vêtir de
vaches ”. Voilà, posons-nous cette question qui met en
évidence nos contradictions en tant qu’espèce qui se
croit supérieure aux autres et qui justifie la mise à mort
(dans le cas présent même d’un bébé) sans réelle nécessité, pas même alimentaire. Les traditions et les métiers
ont changé au cours des siècles et de nouveaux contextes
ont émergé. Notre souhait est que l’on puisse se diriger
vers une société où tout ce qui est basé sur l’exploitation
et la violence envers chaque être vivant soit surmonté et
remplacé par d’autres choix et réalités, y compris dans
les secteurs professionnel et alimentaire.
J’ai passé des moments fantastiques avec Pinky et quand
je croise son regard, je suis réellement fier de pouvoir lui dire
“ sois heureux, ici personne ne te fera jamais de mal ”.
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MAX MOLTENI
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Au premier plan

Usines à

chiots :
une

percée aux

États-Unis

Une loi qui, nous l’espérons, sera étendue à toutes
les espèces d’animaux de compagnie, adoptée par
tous les États américains et pas seulement !.

Aux États-Unis au moins 250 municipalités
ont déjà interdit ou limité massivement l’élevage de chiens et de chats (par exemple la
ville d’Atlanta est devenue la neuvième ville
de Géorgie à interdire les usines à chiots),
mais la loi californienne représente un pas
en avant très important parce qu’elle démontre l’avancement de cette percée, passée du
statut municipal à celui étatique.

Mais quelle est la situation en Suisse ?
Près d’une famille suisse sur deux vit avec un animal domestique. En
tout, on parle d’un demi-million de chiens, d’un million et demi de
chats et d’une légion d’oiseaux et autres animaux.
Des petits rongeurs, des oiseaux, des poissons et d’autres petits animaux
généralement achetés dans des magasins spécialisés qui, selon un sondage de la Protection Suisse des Animaux, ne répondent pas toujours aux
conditions idéales. On ignore comment ces animaux sont élevés et triés
par les fournisseurs, ni ce qu’il advient des “ excédents ”.
En ce qui concerne les chiens et les chats de race, seule une petite partie est achetée auprès d’éleveurs sérieux et responsables, que ce soit à
cause des prix élevés ou d’une disponibilité limitée. Beaucoup de gens
optent pour l’achat sur Internet où pourtant, selon une étude de la
Protection Suisse des Animaux datant de 2012, seulement 11% des
1400 propositions de vente de chiens étudiées étaient sérieuses, 3%
étaient des arnaques et 86 % étaient douteuses ou peu sérieuses. Une
grande partie de ces chiots provient du trafic illégal, surtout d’Europe
de l’Est. Ce sont des chiots séparés trop tôt de leur mère, qui voyagent
dans des conditions épouvantables avec de faux certificats de vaccination et sont destinés à une mort prématurée ou à une vie pleine de problèmes de santé aussi bien que de comportement. Les animaux achetés
de cette façon sont plus facilement abandonnés soit parce qu’ils sont
peu sociabilisés, qu’il est impossible d’avoir un dialogue direct avec
l’éleveur ou encore parce qu’ils sont le fruit d’un achat peu réfléchi. Les
chiens errants sont quasiment absents sous nos latitudes : ceux devenus indésirables sont d’habitude laissés dans des refuges adaptés
mais n’oublions pas non plus que dans ces structures, en cas de surpopulation, les animaux les moins adoptables (pour raison d’âge, de
grandeur ou simplement parce qu’ils sont peureux) peuvent légalement être euthanasiés. Le phénomène des chats errants, est par contre
bien présent sur notre territoire également, avec tous les désagréments
que cela cause à ces animaux, considérés par beaucoup de gens comme
indépendants mais qui ne sont pas autosuffisants. La Suisse n’est ainsi
pas à l’abri de la cruauté du commerce des animaux de compagnie.
Si nous voulons vraiment aider nos petits compagnons de vie, stérilisons-les pour éviter des naissances indésirées et adoptons en refuge
ceux qui ont eu le malheur d’être abandonnés. Au fond, il ne viendrait
à l’esprit de personne de s’acheter un ami !
SILVA MARTINELLI
Le texte de la loi peut être consulté en suivant ce lien :
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB485
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Les États-Unis, comme on le sait, sont la patrie du
consumérisme et ce principe s’applique malheureusement aussi au commerce des animaux de
compagnie. Produits à large échelle dans des élevages intensifs également appelés usines à chiots,
dans des conditions pas plus humaines que les élevages plus connus de viande, lait et œufs, ils sont ensuite, après un achat impulsif, abandonnés en grand
nombre et finissent dans des refuges où ils ont peu
de chances d’être adoptés.
Par conséquent, ces refuges se voient contraints de
pratiquer couramment des euthanasies de masse,
en général dans des chambres à gaz.
Pour contrer cette tendance aux êtres sensibles jetables, depuis le début de cette année, l’État de Californie, toujours à l’avant-garde en matière de protection des animaux (rappelons que c’est aussi le
premier État américain à avoir rendu illégale la vente de vêtements et accessoires en fourrure), a promulgué une loi qui interdit sur son territoire la vente de
chiens, chats et lapins à moins qu’ils ne proviennent
d’associations ou de refuges pour animaux.
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Commentaire

Le concept d’intelligence :
UNE COMPARAISON ENTRE ESPÈCES
Lorsque j’ai lu l’article “ Animal intelligence : the smartest animal species in the world “
(“ Intelligence animale : les espèces animales les plus intelligentes au monde ”) en décembre 2017,
il m’est venu quelques réflexions et questions à propos d'un concept très complexe mais d'une
importance fondamentale : l’intelligence des animaux non-humains. Je vous les soumets.

FOTO F. DE GASPERIS

Nous l’avons souvent sous-évaluée, sinon snobée et
ignorée. On considère généralement l’intelligence
des animaux non-humains comme la nôtre : nous
sommes habitués à penser que les animaux nonhumains sont des êtres intelligents quand, comme
nous, ils sont capables d’avoir une conscience de
soi, savent se reconnaître devant un miroir ou s’ils
effectuent et résolvent des calculs mathématiques
ou encore utilisent des langages codés.
L’article en question présentait une brève synthèse des capacités et des habilités de certains des
animaux non-humains les plus intelligents avec
lesquels nous partageons la planète. A présent, il
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est intéressant d’élargir le discours : ce prisme
d’analyse est légitime mais pas forcément correct. Souvent, nous ne reconnaissons pas que cette définition de l’intelligence est autoréférentielle
: c’est ainsi que les hommes définissent l’intelligence des hommes. Comme le dit d’ailleurs justement l’auteur de l’article : “ Nous pouvons définir
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l’intelligence animale comme le mélange entre capacité et habilité qui permet aux animaux de
s’adapter et de vivre à l’intérieur de leur écosystème spécifique ” (2). Et si l’on définissait ainsi l’intelligence ? Qui établit de façon certaine que le ta-

lent de créer de belles symphonies, d’exprimer
des pensées sublimes ou de résoudre des calculs
mathématiques complexes est le meilleur moyen
de comprendre quelles sont les créatures intelligentes sur Terre ? Et si ce n’était pas cela la bonne définition ? Si l’on définissait comme intelli-

gents les animaux en fonction de leur capacité à savoir vivre en équilibre dans leur écosystème ? Les êtres humains seraient alors au bas
de la liste. Peut-être que nous serions les seuls en dernière position.
En fait, j’aimerais aller plus loin : les définitions de l’intelligence que
nous donnons communément - bien qu’il n’en existe pas d’officielle
partagée par toute la communauté scientifique - se basent sur des
axiomes de départ que nous considérons comme exacts ; essayons de
les changer et de penser différemment. Comme déjà dit, un animal
pourrait être considéré comme intelligent pour ses capacités à vivre
en équilibre avec l’écosystème : il n’est pas dit que cette intelligence
soit forcément un comportement dont le sujet est totalement
conscient, exactement comme tous les êtres humains qui savent comment résoudre des calculs incroyables ignorent pourquoi ils sont capables de les résoudre ni comment ils y parviennent. Peut-être devrions-nous inventer un nouveau terme (ou une nouvelle définition, à
partir de nouveaux axiomes) pour ces animaux qui, en plus d’avoir
des capacités cognitives, savent vivre durablement à l’intérieur de
leur écosystème. Prenons les dauphins par exemple : ce sont des êtres
extrêmement sociables, ils se transmettent leurs connaissances les
uns aux autres et ont de nombreuses capacités cognitives, sans
compter le fait qu’ils vivent en équilibre avec leur écosystème. N’estce pas là, par rapport à ce que nous croyons généralement, un niveau
d’intelligence encore plus élevé ? Et là je ne peux m’empêcher de me
demander : quand finit l’instinct et où commence l’intelligence ? Je
crois que si nous réévaluions tout ce que nous observons comme “ intelligent ” dans le monde animal non-humain, nous serions contraints
de revoir certaines de nos convictions sur notre propre espèce.
Je n’ai pas de théorie toute prête, seulement des conjectures, c’est
vrai. Mais je suis convaincu que nous devons changer notre manière de
penser et de concevoir les animaux non-humains et leurs capacités, surtout si nous voulons que cette planète ait un avenir. Nous nous dirigeons
au contraire toujours plus rapidement vers une catastrophe climatique,
vers un appauvrissement des ressources continu et alarmant, nous faisons disparaître d’autres espèces à la vitesse grand V : des désastres environnementaux dont nous sommes responsables et auxquels nous n’arrivons pas à remédier. Dans une classification de l’intelligence selon nos
standards, nous les humains listons les céphalopodes, les corbeaux, les
chimpanzés, les dauphins, les éléphants, les cochons, etc. Il n’y a pas de
doute que si les animaux non-humains faisaient leur propre classement
selon leur définition de l’intelligence, peut-être justement celui dans
lequel se mesure la capacité à vivre en équilibre avec l’écosystème
environnant, dans ce classement, nous n’apparaîtrions même pas.
NORMAN LIPARI - HISTORIEN
(1) HTTPS://WWW.ZOOPORTRAITS.COM
(2) HTTPS://WWW.ZOOPORTRAITS.COM/ANIMAL-INTELLIGENCE-SMARTEST-ANIMAL-SPECIES

● DÉCEMBRE 2018
8 décembre - Cernier :
deuxième édition du Noël des lapins
à la Colline aux lapins.
15 décembre - Chiasso :
stand d’information de l’ATRA à
Espérance in Musica.

● FÉVRIER 2019

L’ATRA SUR
INSTAGRAM

2 février - Bellinzone :
participation à la manifestation pour le climat organisée
par le mouvement “ Grève pour le climat-Suisse ”.

Une petite nouveauté
qui contribuera à une
plus grande diffusion
de nos activités et des
thématiques animalistes.

2 février - Gnosca :
lancement du cours de socialisation du chiot organisé par
Mondocane. Pour toute information : www.mondocane.info
15-16 février - Cernier :
deuxième week-end de formation FSIP (formation spécifique
indépendante de la profession) pour la gestion d’un refuge
ou d’une pension jusqu’à 19 lapins, à la Colline aux lapins.

Vous nous trouverez
en tapant
“ATRA - Animal Rights”
ou “atranimali”.

21 février - Locarno :
conférence de Massimo Tettamanti sur l’impact
environnemental de nos choix alimentaires, auprès du
Département formation et apprentissage de la SUPSI (Haute
école spécialisée de la Suisse italienne).

Faites passer
et soutenez-nous !

Prochains
Prossimi
rendez-vous
appuntamenti

ATRA

● MARS 2019

la vivisection et le rapport entre violence domestique
et violence sur les animaux.

23 mars - Agno :
le GAR organise une journée d’achats solidaires en
faveur des chats errants devant la Migros de Agno.

● AVRIL 2019

30 mars - Lugano :
stand d’information de l’ATRA contre les massacres
d’animaux à l’occasion de Pâques.

8-13 avril - La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel :
campagne de sensibilisation au sujet des achats
non réfléchis de lapins durant la période de Pâques
organisée par la Colline aux lapins.

mars - avril :
participation aux journées autogérées dans les lycées
de Savosa, Lugano, Mendrisio et Bellinzona,
avec des conférences sur l’alimentation végéta*ienne,

27 avril - Fribourg :
participation à la manifestation organisée
par PEA et la LSCV à l’occasion de la journée mondiale
contre l’expérimentation animale.

Pour une fête de Pâques sans cruauté, offrez ou offrez-vous notre

Colomba Sbrisolona Vegan
la classique colombe de Pâques...
mais avec un contenu différent !
Noisettes*, farine de blé* de type 0, farine de maïs,
huile de maïs, sucre de canne brut, fruits confits (orange),
décorations en sucre, huile de coco, huile essentielle de citron, sel.

INGRÉDIENTS:

Consistance croquante et...

friable !

Disponible à partir du 30 mars,
jusqu’à épuisement du stock.

280 g environ / CHF 20.Commandes auprès de notre siège: Via Capelli 28, Lugano.
Tel: 091 970 19 45 - Fax: 091 970 19 46 - Mail: infoatra@bluemail.ch
En cas d’expédition, les frais postaux seront ajoutés.
INGRÉDIENTS ALLERGÈNES

*

ATRA en Action

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

ATRA

Compte rendu des activités

Campagne

bonnements

Avez-vous renouvelé votre abonnement ?

Faites un petit geste pour nous soutenir !
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.
Ce prix s’entend pour une année et est valable à partir du jour du versement.
VOTRE CONTRIBUTION NOUS PERMET DE COUVRIR LES FRAIS D’IMPRESSION ET D’EXPÉDITION.

● AVIS IMPORTANT

NOUS AVONS
BESOIN DE
VOTRE AIDE POUR
POURSUIVRE LA
LUTTE EN FAVEUR
DE NOS AMIS
À 4 PATTES !
● 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
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 de
l’envoi du journal. Nous vous remercions
par avance de votre collaboration.
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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

Dossier

Recherche sans expérimentation animale :
Mini-organes et puces multi-organes
Le développement de méthodes fiables, sans recours à l’expérimentation animale,
est essentiel pour une abolition définitive de la vivisection,
cause pour laquelle nous sommes engagés depuis des décennies.
On fonde de grands espoirs en la diversité des méthodes, en particulier les mini-organes
et les puces multi-organes. Qu’entend-on par là ? Le Dr. Tamara Zietek a effectué des
recherches dans ce domaine et nous aide à mieux comprendre ces innovations.
Ces dix dernières années, les chercheurs ont réussi à culti-

des tumeurs ; deuxièmement, elles ne contiennent qu’un

ver en laboratoire des organes humains miniaturisés et à

seul type de cellules. Les organes de notre corps sont au

simuler un corps humain avec circulation sanguine

contraire formés de différents types de cellules hautement
spécialisées. Dans la muqueuse de l’intestin, on trouve par
exemple des cellules responsables de l’assimilation des
substances nutritives ; d’autres cellules produisent du mucus,
d’autres encore expulsent les hormones qui régulent le
métabolisme et le sentiment de satiété. L’interaction entre ces
différents types de cellules constitue la complexité et la
fonctionnalité d’un organe. Toutes les cellules spécialisées

PHOTO EMULATE INC.

sont composées à leur tour de cellules souches que chaque

PUCE DE POUMON DE LA FIRME EMULATE INC., BOSTON, USA

organe possède. Les cellules spécialisées meurent après un
certain temps, alors que les cellules souches reproduisent
en continu de nouvelles cellules spécialisées. De cette
manière, chaque organe du corps se renouvelle durant tout
le cours de la vie.

sur une puce multi-organes. Ces succès révolutionnaires ont

De l’organe à l’organoïde

le potentiel d’annoncer la fin de l’ère de l’expérimentation

La recherche moderne exploite la force des cellules

animale.

souches pour cultiver en laboratoire des organes minia-

Bâtisseurs du corps : les cellules souches

organoïdes humains sont utilisés dans le monde entier

Les expériences sur les animaux ne sont pas seulement

comme modèles in vitro dans divers domaines de

éthiquement condamnables, elles fournissent également

recherche et d’application. Comme pour les cultures de

des résultats scientifiquement non fiables. Les différences

cellules habituelles, on explore avec les organoïdes les pro-

entre les diverses espèces sont si importantes que les

cédures moléculaires dans les cellules, les causes des mala-

données fournies par l’expérimentation animale ne sont pas

dies, l’efficacité des médicaments ou la toxicité de cer-

transférables à l’homme. Quelles méthodes de recherche

taines substances. Les organoïdes sont un système de

basées sur l’homme les chercheurs peuvent-ils utiliser afin

modèle révolutionnaire parce que – contrairement aux

d’obtenir des données valables de leurs expériences ? Les

lignées cellulaires décrites plus haut – ils contiennent les

cultures de cellules humaines sont depuis longtemps

divers sous-types de cellules de l’organe d’origine. Même

utilisées comme méthode pour la recherche in vitro.

la disposition spatiale des cellules et la structure tridi-

Cependant, ces lignées cellulaires sont des modèles

mensionnelle de l’organoïde ressemblent au véritable

artificiels relativement simples qui atteignent rapidement

organe. De plus, les organoïdes peuvent être créés à partir

leurs limites en cas de questions complexes. En premier

de tissus sains provenant d’un donneur humain. On effec-

lieu, elles ne sont pas prélevées sur des tissus sains mais sur

tue pour cela une petite biopsie sur une personne pour
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tures appelés organoïdes. Depuis près de dix ans, des
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prélever une partie d’organe contenant aussi des cellules

plastique un mini-organe qui peut s’étendre en trois dimen-

souches (par exemple une biopsie de l’intestin durant un

sions dans le Gel-Matrix. Ce mini-organe est si petit qu’il

examen de routine). Les cellules souches ainsi extraites sont

est difficilement reconnaissable à l’œil nu, pourtant sa

isolées des autres et maintenues en vie dans une culture cel-

structure est semblable à celle du « véritable » organe. Étant

lulaire qui contient des nutriments garantissant leur survie

donné que les organoïdes contiennent toujours leurs cel-

(Gel-Matrix). Elles sont recouvertes d’une solution nutritive

lules souches et en forment continuellement de nouvelles, il

spéciale contenant diverses substances dont les cellules ont

est possible de multiplier les mini-organes en laboratoire.

besoin pour grandir et se développer en un mini-organe à

Ceci est essentiel pour effectuer un grand nombre d’expé-

l’extérieur du corps. Cette solution nutritive ne contient nor-

riences et pour reproduire les preuves. On peut même

malement pas de sérum fœtal de veau (voir encadré).

conserver les organoïdes à -80 °C et les décongeler plus
tard, lorsqu’on en a besoin. Ils survivent et peuvent être cultivés et reproduits en laboratoire. C’est un énorme avantage parce qu’une nouvelle biopsie n’est pas nécessaire à
chaque fois que l’on veut effectuer des tests. Il est de plus
possible d’effectuer une série d’expériences avec les organoïdes d’un même donneur. Ceci est important car il existe
la possibilité que les organoïdes de différents donneurs
varient au niveau moléculaire et qu’ils fournissent ainsi des
résultats divergents. Les êtres humains sont individuellement différents, tout comme l’est leur physiologie moléculaire ; cela peut se refléter dans les organoïdes. Depuis
quelques années, on a créé des «bio-banques» de mini-

PUCE MULTI-ORGANES DE LA FIRME TISSUSE, BERLIN

organes, soit des dépôts où sont conservés les organoïdes
congelés de divers donneurs - sains et malades - pour une

Le sérum fœtal de veau est utilisé comme solution
nutritive pour les cultures cellulaires in vitro.
L’extraction du sérum génère beaucoup de souffrance
aux animaux car il est prélevé sur des veaux
à naître (c’est-à-dire encore dans l’utérus).
Il existe pourtant de nombreuses solutions
nutritives exemptes de sérum. Informations
détaillées sur le site : www.fks-frei.de

i

utilisation ultérieure.

Des organoïdes
pour une médecine personnalisée
Pour un chercheur, il n’est pas simple de recevoir des
biopsies d’organes et de tissus humains. Des biopsies ou
des résections fraîches, utilisées pour générer des orga-

Dans ces conditions de culture, les cellules souches main-

noïdes, sont obtenues dans le cadre d’interventions chi-

tiennent leur capacité à produire les cellules spécialisées de

rurgicales sur des donneurs ayant donné leur consente-

leur organe d’origine, comme cela se passe à l’intérieur du

ment. Une coopération officielle avec une clinique à proxi-

corps. Après quelques jours, il se forme dans la coque de

mité immédiate, une demande d’éthique et des labora-
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En laboratoire, à partir
d’une biopsie de l’intestin,
les organoïdes relatifs sont
placés dans une coque de gel et
cultivés dans un bol de culture
cellulaire. Les organoïdes de
l’intestin fonctionnent comme un
véritable intestin : ils peuvent
absorber les substances nutritives
et expulser des hormones qui
régulent le métabolisme et la
glycémie dans le corps humain.

SOURCE : DR. TAMARA ZIETEK
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Absorption
des
substances
nutritives
Expulsion
des hormones

Biopsie de l’intestin

Organoïde de l’intestin

Foie

Cerveau

Reins
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Estomac

In vivo
SOURCE : DR. TAMARA ZIETEK

Biopsie
de l’organe

Organoïde

i

In vitro

Étant donné que tous les organes possèdent leurs propres cellules souches, on peut cultiver un organoïde en
laboratoire à partir de chaque organe. Par les différentes couleurs des microphotographies à fluorescence, on voit
que les organoïdes présentent des structures complexes et variées qui ressemblent à celles des organes réels.

nécessaires. Il existe toutefois une approche alternative,

Organoïdes tumoraux pour
un traitement personnalisé contre le cancer

non invasive, pour cultiver des organoïdes et pour laquel-

En laboratoire, on ne cultive pas uniquement des organes

le les biopsies d’organe ne sont pas nécessaires, et qui est

au format miniature mais aussi des mini-tumeurs prove-

absolument indolore pour l’être humain.

nant de biopsies de patients atteints du cancer. Cela per-

La recherche moderne permet la transformation en labo-

met d’énormes progrès pour une thérapie contre le cancer

ratoire de chaque cellule du corps humain en cellule

personnalisée, individuelle, sur mesure pour le patient. Si

souche. Cette procédure est appelée « cellule souche pluri-

par exemple un patient a une tumeur à l’intestin, le méde-

potente induite », abrégée iPSC (de l’anglais « induced

cin dispose de divers médicaments ou combinaisons de

pluripotent stem cell »). Le développement de cette procé-

médicaments avec lesquels il peut traiter le patient.

dure a reçu le prix Nobel de médecine en 2012.

Malheureusement, on ne peut pas prédire quelle prescrip-

Pour cela, une cellule de la peau ou de la racine de cheveu

tion médicale sera la plus efficace pour le patient car

d’un donneur est reprogrammée en laboratoire avec une

chaque tumeur est individuelle.

toires de niveau de sécurité 2 (matériel humain) sont

procédure génétique dans une iPSC. Cette dernière a la
capacité de former toute autre cellule spécialisée, de sorte
qu’il est possible de cultiver n’importe quel type d’organoïde. La création d’un mini-foie, d’un mini-estomac ou d’un
mini-rein est contrôlée par les substances ajoutées dans la
solution nutritive.
L’organoïde possède les caractéristiques personnelles du

Les organoïdes tumoraux pour
un traitement personnalisé contre le
cancer sont utilisés déjà aujourd’hui
dans les traitements non remboursés
par les caisses maladie.

donneur humain. De cette manière, on peut cultiver des
mini-organes sont utilisés pour la recherche médicale, on

Cela représente un grand problème médical car les médi-

parle de médecine personnalisée. Dans les mini-organes, les

caments contre le cancer ont souvent de forts effets colla-

maladies génétiques du donneur sont également conser-

téraux et affaiblissent le patient. Si - avant de commencer

vées. Les anomalies génétiques qui provoquent par exemple

le traitement - on cultive en laboratoire les organoïdes

un dysfonctionnement du foie chez un patient peuvent être

tumoraux du patient, on peut tester divers médicaments

corrigées génétiquement sur le mini-foie en laboratoire, par

contre le cancer.

exemple via la technologie moderne CRISPR/Cas9. Dans le

Pour cela, les organoïdes tumoraux sont exposés à diffé-

futur, un tel mini-foie guéri pourrait être transplanté sur le

rents médicaments et l’on observe lequel leur cause le plus

donneur et compenser au moins en partie le dysfonctionne-

de dégâts. Ainsi, on peut identifier de manière fiable le

ment du foie malade.

traitement le plus efficace à proposer au patient. Cette
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mini-organes individualisés d’être humains. Lorsque ces
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stratégie n’est pas encore solidement ancrée dans le traite-

les maladies humaines sont causées artificiellement, les

ment clinique, toutefois il existe déjà des entreprises de bio-

puces multi-organes sont un modèle de recherche avancé et

technologie qui offrent un screening des organoïdes tumo-

futuriste pour les humains, qui fournit des résultats signifi-

raux mais ces prestations ne sont pas remboursées par les

catifs et fiables.

caisses maladie. Alors que de nombreux animaux doivent
sur le cancer, la thérapie individualisée basée sur les orga-

La puce avec 10 organes
qui reproduit l’organisme humain

noïdes est une révolution dans la médecine du cancer.

La biologie humaine se base sur l’interaction entre nos

souffrir pour des expériences insensées dans la recherche

organes, reliés entre eux par la circulation sanguine. De

Le corps humain sur une puce électronique

nombreuses maladies humaines touchent divers organes

Pour justifier les expériences sur les animaux, il est souvent

et tissus, c’est pourquoi une approche globale pour la

avancé que, pour certaines questions scientifiques, l’interac-

recherche et les traitements est nécessaire. Contrairement

tion des différents organes doit être prise en compte. Ce qui

à l’affirmation erronée comme quoi les expériences sur les

ne serait possible que sur un organisme vivant complet.

animaux vivants sont indispensables, le développement de

Cette affirmation est erronée car la recherche sur les mini-

puces multi-organes basées sur l’être humain offre non

organes humains offre des solutions innovantes dans ce

seulement une alternative mais aussi un progrès révolu-

domaine également. L’interaction entre les organes humains

tionnaire. Il est aujourd’hui possible de représenter un

à l’intérieur du corps est reproduite en laboratoire à l’aide de

corps humain avec dix organes sur une bio-puce.

puces électroniques appelées multi-organes. Selon le déve-

Les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology,

loppeur, la taille de cette puce peut varier de celle d’une carte

Cambridge, USA, ont récemment réussi une percée majeu-

mémoire pour appareil photo à celle d’un smartphone. Sur

re dans la recherche in vitro. Ils ont développé une puce

elles, plusieurs petits vases cylindriques en plastique sont
intégrés et reliés entre eux par de minuscules canaux. Dans
les vases, qui ressemblent à de petits récipients en plastique,
on cultive divers organoïdes ou d’autres modèles de cultures
cellulaires qui - à travers le système de canaux - sont alimentés avec leur solution nutritive et qui communiquent
entre eux. On simule ainsi le corps humain et la circulation
sanguine. Le système de canaux permet également d’introduire des médicaments qui atteignent chaque mini-organe
de la puce. L’influence du médicament sur les organes et
leur métabolisme sont testés en prélevant les organoïdes de
la puce et en les analysant.
Après une expérience, la bio-puce peut être à nouveau

i

La puce multi-organes peut être dotée
de n’importe quel organoïde. Ses dimensions
correspondent environ à celles d’une boîte
d’allumettes. A travers un système de canaux,
les mini-organes sont alimentés de substances
nutritives et de médicaments. Il est possible
de simuler une prise orale (par la bouche) ou une
administration via le sang. Le système est relié
à un élément de commande électronique.
Un ordinateur est utilisé pour contrôler quels
organes sont contrôlés dans quelle séquence.
Prise orale
Dans la circulation
sanguine

munie d’organoïdes et ainsi réutilisée de façon illimitée. Un
système électronique de pompage, géré par ordinateur,
régule quelles solutions sont introduites dans le système, à

Intestin
Organoïde

quelle rapidité et à quelles doses.

Cerveau

Il régit également quels mini-organes sont contrôlés et
dans quel ordre. Aujourd’hui, il existe des puces multiorganes sur lesquelles il y a jusqu’à 10 organes : cerveau,
orizzonti 158 • Mars 2019

poumon, pancréas, intestin, foie, rein, etc. On peut égale-
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ment intégrer dans le système les mini-organes endommagés d’un patient particulier ; cela permet de reproduire un

Foie

corps malade et de chercher des traitements. Certaines
grandes compagnies pharmaceutiques testent et optimisent déjà les puces multi-organes dans le développement de
leurs médicaments. Contrairement aux animaux, chez qui

MODIFIZIERT NACH EDINGTON ET AL. SCI REP. 2018

stances du médicament dans le corps humain. Le système

organes humains : pancréas, foie, intestin, poumon, cœur,

ouvre de nombreuses possibilités pour le futur qui pour-

muscle, cerveau, utérus, peau et rein. Il s’agit de modèles

ront révolutionner la médecine et la recherche pharmaco-

de cultures cellulaires bidimensionnelles ou tridimension-

logique : les mini-organes peuvent aussi être cultivés avec

nelles, qui ont d’abord été cultivés en laboratoire. Dans ce

des cellules de patients atteints de maladies chroniques ou

système micro-physiologique (MPS), les mini-organes

de tumeurs. Si l’on intègre dans le MPS ces mini-organes

sont reliés entre eux à travers de minuscules canaux ; on

malades, l’effet thérapeutique d’un médicament peut direc-

simule ainsi la circulation sanguine humaine. Par ce sys-

tement être testé sur les organes auxquels il est destiné. Il

tème de circulation, les mini-organes sont alimentés en

existe même la possibilité de créer un MPS personnalisé,

substances nutritives, hormones, etc.

cultivant et intégrant tous les mini-organes sur la base de

Les substances actives telles que des médicaments ou des

cellules ou de cellules souches d’un patient précis. Cela

poisons peuvent être introduites spécifiquement dans le sys-

ouvre une brèche surtout pour la recherche et le traitement

tème et transportées d’un organe à l’autre. Les mini-

de maladies qui touchent plusieurs organes comme par

organes individuels ou des échantillons du système circula-

exemple la maladie d’Alzheimer ou le diabète.

toire (qui correspondent à un test sanguin sur un être

Le MPS est actuellement utilisé pour l’application à haut

humain) peuvent être prélevés - pendant ou après une expé-

débit, c’est-à-dire pour les processus automatisés dans les-

rience - pour diverses analyses. Les mini-organes interagis-

quels des milliers de substances peuvent être mesurées en

sent les uns avec les autres dans le MPS, ont un métabolis-

très peu de temps, ce qui est décisif pour une utilisation

me réel et exécutent - pendant une période allant jusqu’à

dans l’industrie pharmaceutique. Les modèles de culture

quatre semaines - les fonctions des organes réels.

cellulaire utilisés pour le système sont également conti-

Par rapport à la culture isolée d’un mini-organe, les fonc-

nuellement développés, ils ressemblent ainsi toujours plus

tions spécifiques des organes du MPS sont en partie amé-

aux véritables organes humains. Pour le développement et

liorées par l’interaction avec d’autres organes. Le MPS est

les tests de nouveaux médicaments en matière d’absorp-

relié à un élément de commande électronique, de sorte que

tion par le corps, de toxicité et d’efficacité, le MPS est

l’ordinateur permet de régler la vitesse de circulation et de

fiable et futuriste - contrairement aux expériences sur les

déterminer les organes à commander et dans quel ordre.

animaux in vivo qui sont loin de reproduire les fonctions

Par exemple, l’administration intraveineuse ou orale de

des organes humains.

certaines substances peut être simulée. Si un médicament

DR. TAMARA ZIETEK

précis doit être administré par voie orale, dans le MPS il

CET ARTICLE A ÉTÉ PUBLIÉ DANS LA REVUE ALLEMANDE
MITGLIEDER-INFOHEFT ÄRZTE GEGEN TIERVERSUCHE 3/2018

est d’abord dirigé vers l’intestin où il sera assimilé pour

Dossier

biologique sur laquelle sont présents jusqu’à dix mini-

ensuite atteindre les autres organes comme le foie ou le
rein où il sera décomposé et éliminé. Le célèbre antiinflammatoire Diclofenac a été testé dans le MPS : dans les
mini-organes et dans le système de circulation, la distribution et l’élimination reflètent le métabolisme des sub-

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
ARTICLE ORIGINAL : EDINGTON ET AL. : INTERCONNECTED
MICROPHYSIOLOGICAL SYSTEMS FOR QUANTITATIVE BIOLOGY
AND PHARMACOLOGY STUDIES. SCIENTIFIC REPORTS 2018: 8; 4530.

Dr. rer. nat. Tamara Zietek, (Dr. ès sciences naturelles)
Le Dr. Tamara Zietek est biochimiste et depuis mai 2018, elle est active en tant que
scientifique et experte en méthodes de recherche innovantes sans expérimentation
animale »). En 2010, elle a travaillé en tant que cheffe de groupe de recherche et chargée
de cours à la Technische Universität München (Université technique de Munich) dans le domaine
des sciences moléculaires de l’alimentation et de la biomédecine. Ces dernières années, elle a dirigé des projets sur l'utilisation d'organoïdes humains de l’intestin humain pour la recherche biomédicale. Elle a mis
au point le modèle d’organoïde de l’intestin comme système de test in vitro pour l'absorption des nutriments et des médicaments, ainsi que pour la recherche sur les maladies métaboliques comme le diabète.
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animale auprès de “ Ärzte gegen Tierversuche ” (« Médecins contre l’expérimentation
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GAR

Carcinome épidermoïde cellulaire :
mieux vaut

prévenir que guérir !

Le carcinome épidermoïde cellulaire (CEC) est la tumeur la plus fréquente chez les chats
(15% des tumeurs cutanées). Il est important de mieux connaître cette pathologie
afin de prévenir son apparition et de savoir la dépister à temps.
Le CEC se développe principalement sur le nez, mais également sur les
pavillons auriculaires et sur les paupières. Il touche principalement les
chats au pelage totalement ou partiellement blanc. Ceci est dû au fait que
les zones dépigmentées sont plus exposées au soleil et davantage affectées
par les rayons UV qui endommagent l’ADN des cellules épithéliales.
Le CEC est une tumeur maligne localement invasive mais peu susceptible
de donner des métastases à distance. Il est cependant très important de pouvoir le reconnaître dès les premiers symptômes afin de pouvoir intervenir le
plus rapidement possible. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de recourir à
des traitements appropriés qui, bien qu’invasifs et situés sur des zones délicates et très sensibles, peuvent donner des résultats positifs et mener à une
guérison complète. Le CEC se présente sous deux formes : ulcéreuse (la
plus courante) et proliférante. Il est localement agressif, d’apparition
lente et insidieuse. Il provoque l’érosion progressive de la peau et des tissus sous-jacents, jusqu’à la formation d’érosions larges et profondes qui
déforment le museau du chat et causent sa mort.
Symptômes : dans 30% des cas, on trouve une zone érythémateuse ou
croûteuse qui peut être présente depuis des mois voire des années avant
de se transformer en tumeur maligne. Dans la première phase, la tumeur
se manifeste par une érosion superficielle qui dégénère en ulcère. La propagation des métastases aux ganglions lymphatiques et aux poumons est
peu fréquente et ne se rencontre qu’aux stades avancés de la maladie.
Le traitement principal reste la chirurgie. Retirer des masses situées sur les pavillons auriculaires est relativement simple. Il
est plus difficile d’intervenir quand le nez est touché ou lorsque des lésions multiples sont présentes (zone temporale, paupières).
Si les lésions sont de petite taille ou superficielles, l’intervention peut réussir. Dans le cas de lésions multiples, il n’est par
contre pas possible d’intervenir chirurgicalement. Les thérapies telles que la cryochirurgie, la thérapie photodynamique, la
radiothérapie, la chimiothérapie systémique et intra-lésionnelle ainsi que l’utilisation de rétinoïdes n’ont pas toujours donné
des résultats positifs. Il s’agit d’ailleurs de traitements longs et coûteux.
La meilleure thérapie reste donc la prévention :

- éviter que le chat, surtout s’il est blanc ou de couleur claire, s’expose aux rayons du soleil, en particulier pendant les
premières heures de l’après-midi ;
- amener immédiatement le chat chez le vétérinaire en cas de lésions ulcéreuses ou croûteuses sur les zones “ à risque ”
comme le nez, les paupières ou le bord des pavillons auriculaires.
PAOLA GALLI - BÉNÉVOLE DU GAR
Pour plus d’information sur le sujet :
https://www.wanimo.com/veterinaire/dermatologie-du-chat/carcinome-epidermoide-chez-le-chat-blanc.html

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

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

L’abandon est un délit !

chance et à ma façon, je dis
merci à ceux qui se sont donné
de la peine pour m’offrir une
nouvelle vie ! ”

L’histoire de Sponky Sponky finit bien, pas comme celles, malheureusement, de nombreux
autres lapins qui sont lâchement abandonnés chaque année dans la forêt ou le long des
routes. Un lapin domestique
qui a subi des modifications

L’abandon d’animaux
est un délit punissable par la loi
Chapitre 5, Dispositions pénales
Article 26 LPAN
Est puni d’une peine privative de libertè de trois
ans au plus ou d’une peine pÈcuniaire quiconque,
intentionnellement :
1e. abandonne ou rel‚ che un animal domestique
ou un animal dètenu dans une exploitation,
dans l’intention de s’en dèfaire.
génétiques afin de le rendre plus enclin au contact et moins fugueur, n’est pas équipé pour survivre dans un environnement
hostile. Beaucoup de gens pensent bien faire en relâchant leur
animal dans la nature et ils sont nombreux à ne probablement
jamais prendre en considération le fait que le lapin ne sait pas
se débrouiller seul. On ne pense jamais que relâcher des animaux non endémiques sur un territoire, à condition qu’ils survivent et parviennent à se multiplier, pourrait causer des dégâts à la flore et à la faune locales, comme c’est le cas en
Australie. Mais bien souvent, nous n’apprenons pas de nos erreurs. Il y a encore de nombreux cas où les lapins abandonnés
dans des parcs publics se sont multipliés outre mesure, causant
des dégâts et nécessitant l’intervention humaine pour les exterminer. Encore une fois, ce sont les animaux qui font les frais de
la superficialité humaine.
Je remercie ceux qui ont décidé de recueillir Sponky et de le
confier à la Colline aux lapins. Merci également de tout cœur
à ATRA qui a pris en charge les premiers soins et qui a tout fait
pour permettre à Sponky d’arriver sain et sauf chez nous !
ELENA GRISAFI-FAVRE - VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
L’HISTOIRE DES LAPINS EN AUSTRALIE :
https://www.liberation.fr/sciences/1996/01/16/hecatombe-delapins-australiens-plus-de-dix-millions-sont-deja-morts-histoired-une-bavure-scientifi_160045

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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“ Je m’appelle Sponky et je suis l’un des nombreux lapins
abandonnés en Suisse chaque année. On m’a emmené en
forêt pour me laisser tout seul sur un territoire inconnu et
rempli de dangers que je ne peux pas affronter. Je suis un
petit lapin domestique, blanc de surcroît ! Comment pourrais-je me camoufler pour échapper aux prédateurs ?
Peut-être que j’aurais réussi à survivre pendant quelques
heures (l’espérance de vite estimée d’un lapin domestique
relâché dans la nature est de 48 heures) pour ensuite finir
déchiqueté par un renard, une fouine, un chien ou encore
un rapace. Ou alors écrasé par une voiture. Par chance, une
personne a compris ce qui allait m’arriver, m’a recueilli dans
sa maison et a demandé de l’aide parce qu’elle ne pouvait
pas me garder. Aujourd’hui, je suis au refuge de la Colline
aux lapins, j’ai un endroit sûr où me reposer, du foin et des légumes en abondance. Même si au début je ne faisais pas du
tout confiance aux humains et que je profitais de chaque occasion pour mordre et grogner,
j’ai maintenant compris que
certains d’entre eux sont des
amis des lapins et qu’au bout
du compte, être caressé sur la
tête n’est pas si mal que ça.
Je m’appelle Sponky , j’ai eu
très peur mais j’ai eu de la
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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)

18

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

CODE POSTAL

LIEU

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

L E T T R E S

M A J U S C U L E S

•

PS

QUANTITÉ

:

LES

■ XL
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CHOIX

SIGNATURE

FRAIS

POSTAUX

SONT

EN

SUS

!
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Veggie à Table

Mieux vaut manger mieux !
Voilà à nouveau notre 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.
Voici deux délices parfaits pour saluer l’hiver et embrasser le printemps ! Les deux recettes sont
sans gluten donc également adaptées aux personnes sensibles ou intolérantes.

Carottes rôties
aux herbes aromatiques
Ingrédients pour 6 portions
■
■
■
■
■
■
■
■

600 g de carottes avec cinq cm de fanes
2 CS d’huile d’olive extra-vierge
1 CC de persil ou de thym
1/2 CC d’ail en poudre
ou une gousse d’ail frais
1/2 CC d’oignon déshydraté
ou 1 petit oignon haché finement
quelques pincées de sel
1/2 CC d’aneth
1 pincée de poivre (facultatif)

Mieux vaut manger mieux !

N:
ATTENTIO que
ous
assurez-v dients
é
r
g
vos in
ifiés
sont cert n
te
sans glu

Préparation
Lavez soigneusement les carottes et gardez 5 cm de
fanes. ...pluchez-les, laissez-les entières, séchez-les
puis coupez-les en deux dans le sens de la longueur
et disposez-les sur une plaque huilée. Dans un
saladier, mélangez tous les autres ingrédients et
émulsionnez le tout avec une petite cuillère, puis à
l’aide d’un pinceau étalez l’émulsion sur les carottes.
Allumez le four en mode chaleur tournante,
jusqu’à ce qu’il atteigne 190-200°C.
Cuire ensuite pendant environ 15 minutes jusqu’à ce
que les carottes soient bien cuites. Testez avec une
fourchette. Servir bien chaud.

Difficulté : facile
Temps de préparation : 30 minutes
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Sans gluten

20

laboratoire artisanal
de cuisine et de pâtisserie

100%natural
100%vegan
aussi sans gluten

Veggie à Table

Sans gluten
Difficulté : moyenne
Temps de préparation : 50 minutes

Croquettes
de millet et courge
Ingrédients pour 8 portions

Préparation

■
■
■
■

Laver les pommes de terre et les peler. Laver le potiron, le couper et enlever les graines
mais pas la peau ! Hacher finement les échalotes ou l’oignon et mettre à part.
Mettre le potiron et les pommes de terre dans un robot, puis hacher grossièrement.
Dans une casserole à bords hauts, faire légèrement dorer les échalotes puis ajouter
le potiron, les pommes de terre et le sel, et faire cuire pendant 15 minutes
jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Saler et ajouter le millet avec une fois
et demi son volume d’eau cuit à part. Faire mijoter pendant 20 minutes environ jusqu’à
l’obtention d’un mélange pas trop sec. Entre temps, couper le persil et l’ajouter au
mélange une fois la cuisson terminée mais pendant qu’il est encore chaud.
Laisser refroidir jusqu’à ce que le mélange soit tiède puis former des petites
boulettes et les faire dorer au four à 180° pendant environ 10 à 15 minutes.
Servir bien chaud.

2 échalotes ou 1 oignon moyen
300 g de millet
300 g de pommes de terre
500 g de potimarron ou de
potiron Mantovana avec la peau
■ 2 poignées de persil (ou de basilic
ou encore un peu des deux)
■ huile d’olive extra-vierge
■ sel

Vegger = Vegger =
plus Veg pour tous ! plus de respect pour tous !
pour soi-même plus sain
pour les moins chanceux plus solidaire
pour les animaux plus empathique
pour notre planète plus écologique

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 !

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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ATRA dans le monde

●●● SUITE DE LA PAGE 5

Soutien à la

recherche sans animaux

les prérequis de cette recherche. La structure de l’œil conserve un aspect sphérique grâce à la pression intraoculaire (PIO) exercée par l’humeur aqueuse, un
liquide contenant de l’eau, des sels et des protéines contenu à l’intérieur du
globe oculaire. L’humeur aqueuse est produite en continu et s’écoule physiologiquement à travers une structure connue sous le nom de trabéculum, appelé
ainsi en raison de son aspect de panier, qui la draine dans les vaisseaux sanguins. Dans le type de glaucome appelé à angle ouvert (GPAO), on observe
une augmentation de la PIO par une perte de fonction du trabéculum, de sorte que l’humeur aqueuse ne réussit plus à s’écouler et augmente donc la PIO.
Ceci provoque une compression progressive du nerf optique et le dommage
qui se manifeste est irréparable et s’accompagne d’une réduction progressive
de la capacité visuelle
A ce jour, la mesure de la PIO et du champ visuel sont les seuls paramètres
que l’ophtalmologue prend en considération pour pouvoir diagnostiquer le
glaucome et en suivre la progression. Il n’y a actuellement pas de traitements
qui permettent de guérir le glaucome, uniquement des palliatifs pouvant ralentir sa progression à travers la réduction de la PIO en utilisant les techniques laser, chirurgicales et pharmacologiques (collyres). Ces approches peuvent donc ralentir l’évolution du glaucome sans pourtant améliorer la capacité
visuelle du patient qui avec le temps, perdra complètement la vue. L’étiopathologie du glaucome est encore insidieuse et discutée puisqu’une unique cause précise n’a pas été identifiée mais seulement plusieurs facteurs de risque qui
peuvent concourir à son émergence (par ex. la race, le sexe, une prédisposition
génétique, le stress oxydatif, une pression intraoculaire élevée, etc.). L’étude en
cours au LARF est donc justement centrée sur la mise au point d’un modèle in
vitro tridimensionnel de trabéculum humain maintenu dans des conditions de flux dynamique du milieu de culture.
L’innovation réside alors dans la possibilité d’avoir un modèle très semblable à la condition physiopathologique grâce au
flux du milieu de culture continu et à la possibilité de pouvoir appliquer de façon chronique aux cellules des stimuli
stressants de nature chimique et physique pour recréer le dommage au trabéculum. De cette façon, nous pourrons évaluer plus précisément les causes qui déclenchent et permettent la progression du glaucome, afin d’identifier des marqueurs qui peuvent être associés à l’émergence et à la progression de la maladie.
Les résultats préliminaires obtenus sont très prometteurs et suggèrent que ce modèle, que l’on peut définir comme physiologiquement pertinent, pourra également être utile pour tester de nouveaux traitements contre le glaucome.
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3. Le troisième domaine de recherche de l’équipe du LARF concerne la mise au point d’un modèle de barrière hémato-encéphalique (BHE) notamment grâce au soutien financier de l’ATRA et de l’AGSTG.
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Comme on le sait, les effets d’un composé chimique agissant directement sur les cellules nerveuses peuvent ne pas refléter le risque réel pour la santé humaine puisque le composé introduit dans l’organisme doit franchir la BHE pour agir au
niveau cérébral. Le problème est donc justement associé aux caractéristiques et aux fonctions de la BHE qui, étant sélective, empêche le passage de la majeure partie des composés vers le système nerveux central, rendant encore plus complexe la
formulation et le développement de nouveaux médicaments pour les pathologies neurologiques, qui sont en augmentation
constante. La BHE est considérée comme une unité fonctionnelle dynamique, constituée de capillaires cérébraux formés de
cellules endothéliales spécifiques (différentes de celles des endothéliales vasculaires) étroitement associées entre elles et les
cellules de support, les péricytes, qui soutiennent cette structure. Entre les cellules, on retrouve des prolongements (pieds)
de cellules d’origine non-neurale, les astrocytes, qui soutiennent la BHE notamment grâce à leur capacité de phagocyter
(incorporer et digérer) les matières étrangères ou les déchets. Cette recherche est donc centrée sur la mise au point d’un modèle où sont présents ces trois types de cellules, c’est à dire des cellules endothéliales de la BHE, des péricytes et des astrocytes, dans un système millifluidique qui permet ainsi le flux de liquides à travers la BHE et, si ces dernières permettent le
passage d’un composé examiné, il sera possible d’en évaluer les effets sur des cellules d’origine nerveuse.
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