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Editorial

Cela a été (et c’est encore) une période
difficile pour nos activités.
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tant au niveau personnel que professionnel.
Le contact avec le public nous a toutefois manqué ;

Les limites imposées stimulent d’autres modes d’action
et d’intervention et nous avons dû nous adapter.
Les problèmes qui affectent notre relation avec la nature
et les autres animaux ne s'arrêtent pas.

En Suisse comme à l’étranger, on n’a jamais vu autant de
conférences en ligne, de campagnes d’information
et de sensibilisation sur les réseaux sociaux ou via des affiches
posées dans les villes. Nous en avons d’ailleurs repris une qui
touche au thème de l’élevage des poussins et des poulets,
animaux parmi les plus exploités et tués en plus grand nombre.
Vous trouverez donc dans ces pages un encart consacré
à ce sujet que nous vous invitons à découper et à diffuser !
Il est important de rester très vigilants en ce qui concerne
le lien entre l’exploitation des animaux, la déforestation et les
pandémies, arguments dont nous avons également décidé
de traiter dans ce numéro. Vous y trouverez aussi quelques
réflexions sur l’importance de se maintenir en santé.
Des thèmes qui sont tous liés. A ce propos, nous ferons aussi
le point sur la recherche médicale qui tente de trouver
une solution efficace afin de rendre toujours moins dangereux
le coronavirus SARS CoV-2 sans torturer d’animaux.
Nous vous invitions à partager ces informations à travers
tous les canaux et contacts possibles : devant la gravité
de la situation, cela peut aussi être un outil pour faire prendre
(à ceux qui ne l’ont toujours pas fait) ces tournants dans
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nos habitudes quotidiennes qui peuvent sauver
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de nombreuses vies, contribuer à améliorer l’état de notre planète
et transformer une tragédie en une opportunité !
Bonne lecture !

MAX MOLTENI PRÉSIDENT DE L’ATRA
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Actualité

Nouvelles approches méthodologiques human-based
et recherche sur le Coronavirus SARS-CoV-2

Les Nouvelles Approches Méthodologiques (NAM) in vitro et in silico focalisées sur la biologie humaine (human-based) et l’étude des
patients ont mené et mènent encore à de nouvelles et intéressantes
découvertes dans le domaine de la recherche liée au SARS-CoV-2
(ou coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère) et la maladie qu’il cause. Par exemple en utilisant des tissus post-mortem
provenant de patients décédés du Covid-19, une équipe de chercheurs de la Charité - faculté de médecine de l’Université de Berlin
- a découvert le mécanisme à travers lequel le virus peut rejoindre
le cerveau et comment le système immunitaire répond à l’invasion.
Les résultats démontrent que le virus pénètre dans le cerveau via
les cellules nerveuses présentes dans la muqueuse olfactive et ont
récemment été publiés dans Nature Neuroscience (1).
Grâce aux dernières limites des technologies dites “ omiques “, il est
possible d’effectuer des tests rapides en analysant de grandes quantités de données en peu de temps. A travers des analyses multiparamétriques à cellule unique, il est par exemple possible d’examiner le profil immunitaire de larges échantillons de population.
Cela permet d’étudier la réponse immunitaire humaine dans sa
complexité unique (2-4). Des études à large échelle des génomes de
cellules pulmonaires humaines ont permis d’identifier les gènes et
les parcours biologiques potentiellement impliqués dans l’infection
des cellules pulmonaires, fournissant des informations vitales sur
les mécanismes de l’infection et de la maladie et donc sur de potentielles cibles thérapeutiques. Grâce à des techniques de pointe d’éditing génomique appliquées aux cellules humaines in vitro, il a été
possible de déterminer quels sont les gènes qui protègent de l’infection et caractérisent les fonctions biologiques (5).
Ces dernières années, les progrès dans le domaine de l’intelligence
artificielle ont été remarquables. L’intelligence artificielle peut être

appliquée à l’intégration et l’analyse de grandes
quantités de données de patients afin de mieux comprendre comment le virus se propage, à améliorer la
précision et la rapidité du diagnostique et au développement de nouvelles approches thérapeutiques,
identifiant les individus les plus à risque par leurs
caractéristiques génétiques et leur mode de vie. Des
techniques de pointe de “ machine learning ” (une
technologie d’intelligence artificielle) ont été employées avec succès dans diverses situations parmi lesquelles la classification de diverses souches du virus,
la prédiction de survie de patients atteints de formes
sévères de la maladie et la découvertes de nouveaux
“candidats médicaments” contre le COVID-19 (6).
Les chercheurs de l’Hubrecht Institute d’Utrecht, de
l’Erasmus MC de Rotterdam et de l’Université de
Mastricht en Hollande utilisent des cultures tridimensionnelles (3D) à partir de cellules intestinales
de patients (ce qu’on appelle les organoïdes) et des
techniques de séquençage de l’ARN pour étudier
comment le SARS-CoV-2 interagit avec le système
gastro-intestinal humain, sur la base d’observations
cliniques selon lesquelles le virus causerait également dans certains cas des symptômes gastro-intestinaux. Grâce à ce modèle, les scientifiques ont découvert que le SARS-CoV-2 est capable d’infecter
les cellules intestinales et de se reproduire dans l’intestin en exploitant un récepteur spécifique présent
en grande quantité dans les cellules intestinales humaines. Les chercheurs explorent actuellement les
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Aujourd’hui plus que jamais, suite à la situation d’urgence
causée par la pandémie du nouveau Coronavirus, l’importance d’une recherche biomédicale
qui puisse fournir des réponses fiables, rapides et efficaces est devenue évidente.
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différences entre les infections pulmonaires et intestinales, confrontant les organoïdes pulmonaires et intestinaux infectés par le
SARS-CoV-2 (7, 8). La prochaine étape sera d’intégrer dans le modèle le microbiote intestinal humain (les bactéries symbiotiques résidant dans l’intestin) et les cellules du système immunitaire afin
d’étudier les relations complexes entre le virus, les bactéries intestinales et le système immunitaire. Les organoïdes humains ont aussi
permis d’obtenir d’importantes informations sur la relation entre
les maladies inflammatoires intestinales, la génétique et les mécanismes par lesquels le Covid-19 entre dans les cellules intestinales
humaines (9).
Grâce aux organoïdes cérébraux humains (mini-brains) (10), les
chercheurs du CAAT (Center for Alternatives to Animal Testing)
ont découvert pour la première fois que le SARS-CoV-2 peut infecter le cerveau et se reproduire. Des cultures 3D de cellules souches
pulmonaires humaines ont permis de modéliser l’infection par le
SARS-CoV-2, d’identifier les “signatures moléculaires” de la réponse immunitaire et de faire la lumière sur les mécanismes sous-jacents de la maladie (4).
En Italie également, au centre de recherche Piaggio de Pise, le
groupe de chercheurs mené par le bio-ingénieur Ahluwalia est en
train de mettre au point un modèle innovant de poumon 3D qui reproduit les mouvements respiratoires et qui, intégré à des cellules
de patients malades ou guéris, permet d’étudier l’interaction entre
les alvéoles pulmonaires et l’aérosol contenant des nanoparticules
ou des virus.
Au Wyss Institute de l’Université de Harvard (USA), on travaille
sur des approches multidisciplinaires, intégrant des technologies
d’organes humains sur puce (organ on a chip), l’intelligence artifi-

cielle et le machine learning pour l’étude des modalités de développement de l’infection, du diagnostique et de la thérapie du COVID-19. Les organes sur
puce sont des systèmes dynamiques miniaturisés de
cultures cellulaires 3D intégrées qui peuvent simuler le fonctionnement d’organes entiers ainsi que les
systèmes de plusieurs organes.
L’équipe du Prof. Ingber, directeur de ce même centre, travaille sur des voies respiratoires et un poumon humain sur puce afin d’étudier l’entrée et la réplication du virus dans les cellules, la réponse
immunitaire et pour tester l’efficacité des médicaments capables d’inhiber le virus. Il est important
de souligner que le système s’est déjà montré capable de reproduire l’effet des médicaments anti-viraux rencontré chez des patients.
Les techniques in vitro et in silico, surtout si utilisées de manière intégrée et combinées aux études
cliniques et épidémiologiques à large échelle, peuvent fournir des résultats plus fiables et pertinents
pour les patients, évitant les dangers d’un recours
excessif aux modèles animaux qui souvent ne sont
pas capables de refléter la complexité des conditions humaines. En particulier en ce qui concerne le
SARS-CoV-2, les modèles animaux, même infectés
par le virus, ne présentent pas les mêmes symptômes que ceux rencontrés chez les patients et leur
système immunitaire répond de manière différente,
rendant très difficile la réalisation d’études visant à

nouveaux modèles animaux, incapables de refléter
de façon précise la maladie humaine et qui pourraient tromper les chercheurs, allant jusqu’à compromettre la sécurité des volontaires humains durant les phases cliniques de test des médicaments et
vaccins (18). Même des organisations scientifiques
internationales parmi lesquelles Biomed21 (19), Alliance for Human Relevant Science (20), Canadian
Centre for Alternatives to Animal Methods (21), Animal free Safety Assesment (22) et Center for Contemporary Sciences (23) et Beyond Animal Experimentation (24) soutiennent la nécessité urgente de
réorienter le focus vers la biologie humaine étant
donné que seule une recherche centrée sur l’homme
et utilisant de nouvelles approches et technologies
de manière intégrée peut laisser espérer en des traitements efficaces et sûrs pour les maladies qui affligent l’humanité et garantir une plus grande sécurité
des tests toxicologiques. Plus nous nous engagerons
à promouvoir ces nouvelles approches centrées sur

ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMEN

IMAU
T D ES T I N É À L A CA U S E D ES A N

Actualité

découvrir de nouveaux médicaments et vaccins efficaces. Rappelons que 85-95% des médicaments qui donnent d’excellents résultats sur les animaux se révèlent ensuite peu efficaces sinon dangereux pour les patients (11-15).
Il n’est pas surprenant que la communauté scientifique reconnaisse
toujours plus la nécessité de focaliser la recherche sur la biologie
humaine (16, 17), justement parce que le modèles animaux, aussi
améliorés ou “humanisés” soient-ils, sont incapables de refléter les
réponses humaines alors que leur coût élevé détourne des ressources considérables de la recherche.
Un article récemment publié dans la revue Archives of Toxicology par cinq célèbres chercheurs du CAAT illustre un panorama
d’approches innovantes qui pourraient être utilisées dans la recherche sur le SARS-CoV-2. Ces NAM human-based sont déjà disponibles et, comme expliqué ci-dessus, ils ont déjà commencé à offrir de
précieuses contributions à la recherche sur le COVID-19 bien qu’il
s’agisse d’approches et de technologies émergentes, présentant un
grand potentiel pour l’avenir. Malheureusement observent les auteurs, 95% des ressources pour la recherche pré-clinique sont directement alloués à l’expérimentation animale et à la génération de
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la biologie humaine, tant sur le plan économique que didactique,
plus vite elles deviendront les méthodes de référence pour la recherche biomédicale et toxicologique, avec des bénéfices significatifs pour les patients en attente de traitement, pour la collectivité,
pour la recherche et pour les animaux.
Malheureusement, cette réalité n’apparaît pas dans les médias où
l’on entend souvent des scientifiques prétendre que l’expérimentation animale est l’unique et indispensable moyen de faire progresser la science médicale. Ils en citent tous les bénéfices pour la recherche en réponse aux opposants qui voudraient au contraire
l’arrêter pour sauver des animaux. Le sujet est réduit à un affronte-

ment entre scientifiques et militants des droits des
animaux, occultant et ignorant ainsi à la fois la question scientifique liée à la nécessité de dépasser l’expérimentation animale mais aussi la recherche
émergente et prometteuse utilisant les NAM human-based et des technologies d’avant-garde qui
ont déjà démontré qu’elles peuvent donner de meilleurs résultats (plus pertinents, reproductibles et
plus rapides) que l’expérimentation animale (25-30).
MANUELA CASSOTTA, M.SC. BIOTECHNOLOGUE, RÉDACTRICE MÉDICALE

Références bibliographiques
1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

11
12
13

14

Meinhardt J, Radke J, Dittmayer C, Franz J, Thomas C, Mothes R, et al. Olfactory
transmucosal SARS-CoV-2 invasion as a port of central nervous system entry in
individuals with COVID-19. Nature Neuroscience. 2020.
Zhang J-Y, Wang X-M, Xing X, Xu Z, Zhang C, Song J-W, et al. Single-cell landscape
of immunological responses in patients with COVID-19. Nature Immunology.
2020;21(9):1107-18.
Liao M, Liu Y, Yuan J, Wen Y, Xu G, Zhao J, et al. The landscape of lung
bronchoalveolar immune cells in COVID-19 revealed by single-cell RNA sequencing.
medRxiv. 2020:2020.02.23.20026690.
Youk J, Kim T, Evans KV, Jeong Y-I, Hur Y, Hong SP, et al. Three-Dimensional Human
Alveolar Stem Cell Culture Models Reveal Infection Response to SARS-CoV-2. Cell
stem cell. 2020;27(6):905-19.e10.
Daniloski Z, Jordan TX, Wessels H-H, Hoagland DA, Kasela S, Legut M, et al.
Identification of Required Host Factors for SARS-CoV-2 Infection in Human Cells. Cell.
Alimadadi A, Aryal S, Manandhar I, Munroe PB, Joe B, Cheng X. Artificial intelligence
and machine learning to fight COVID-19. Physiol Genomics. 2020;52(4):200-2.
Lamers MM, Beumer J, van der Vaart J, Knoops K, Puschhof J, Breugem TI, et al.
SARS-CoV-2 productively infects human gut enterocytes. Science (New York, NY).
2020.
Mini-organs push along Covid-19 and other virus research [Available from:
https://knowablemagazine.org/article/health-disease/2020/organoids-for-covid-19research.
Verstockt B, Verstockt S, Abdu Rahiman S, Ke B-j, Arnauts K, Cleynen I, et al. Intestinal
Receptor of SARS-CoV-2 in Inflamed IBD Tissue Seems Downregulated by HNF4A in
Ileum and Upregulated by Interferon Regulating Factors in Colon. Journal of Crohn’s
and Colitis. 2020.
Bullen CK, Hogberg HT, Bahadirli-Talbott A, Bishai WR, Hartung T, Keuthan C, et al.
Infectability of human BrainSphere neurons suggests neurotropism of SARS-CoV-2.
Altex. 2020;37(4):665-71.
Hartung T. Look back in anger - what clinical studies tell us about preclinical work.
Altex. 2013;30(3):275-91.
NCATS-National-Insitute-of-Health-NIH. Transforming Translational Science 2018
[Available from: https://ncats.nih.gov/files/NCATS-factsheet.pdf.
DiMasi JA, Feldman L, Seckler A, Wilson A. Trends in risks associated with new drug
development: success rates for investigational drugs. Clinical pharmacology and
therapeutics. 2010;87(3):272-7.
Hunig T. The storm has cleared: lessons from the CD28 superagonist TGN1412 trial.
Nature reviews Immunology. 2012;12(5):317-8.

15 Attarwala H. TGN1412: From Discovery to Disaster. Journal of young pharmacists :
JYP. 2010;2(3):332-6.
16 Archibald K, Tsaioun K, Kenna JG, Pound P. Better science for safer medicines: the
human imperative. Journal of the Royal Society of Medicine.
2018:141076818812783.
17 Herrmann K, Pistollato F, Stephens ML. Beyond the 3Rs: Expanding the use of humanrelevant replacement methods in biomedical research. Altex. 2019;36(3):343-52.
18 Busquet F, Hartung T, Pallocca G, Rovida C, Leist M. Harnessing the power of novel
animal-free test methods for the development of COVID-19 drugs and vaccines.
Archives of toxicology. 2020.
19 Biomed21. Biomed21 Collaboration: Toward a human-focused paradigm in health
research [Available from: https://biomed21.org
20 Human Relevant Science [Available from: https://www.humanrelevantscience.org/.
21 CCAAM / CaCVAM Canadian Center for Alternatives to Animal Methods [Available
from: http://www.uwindsor.ca/ccaam/.
22 AFSA. Animal Free Safety Assesment collaboration [Available from:
https://www.afsacollaboration.org/.
23 Center for contemporary Sciences [Available from:
https://www.contemporarysciences.org/.
24 Beyond Animal Experimentation (OSA Oltre la Sperimentazione Animale) [Available
from: https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/en/.
25 Barrile R, van der Meer AD, Park H, Fraser JP, Simic D, Teng F, et al. Organ-on-Chip
Recapitulates Thrombosis Induced by an anti-CD154 Monoclonal Antibody:
Translational Potential of Advanced Microengineered Systems. 2018;104(6):1240-8.
26 Thomas H. AI more accurate than animal testing for spotting toxic chemicals 2019
[Available from: https://theconversation.com/ai-more-accurate-than-animal-testingfor-spotting-toxic-chemicals-99708.
27 Goyal G, Long J, Ingber DE. Microenginered human lymphoid tissue on chip. Cancer
Immunology Research. 2018;6(9 Supplement):A76.
28 Ahmed S, Bibby L, Dickinson A. Predicting adverse immune reactions to
biopharmaceuticals using a human in-vitro skin explant test: a promising tool for
biopharmaceutical R&D development. 2017.
29 Ahmed SS, Whritenour J, Ahmed MM, Bibby L, Darby L, Wang XN, et al. Evaluation of
a human in vitro skin test for predicting drug hypersensitivity reactions. Toxicology and
applied pharmacology. 2019;369:39-48.
30 Passini E, Britton OJ, Lu HR, Rohrbacher J, Hermans AN, Gallacher DJ, et al. Human In
Silico Drug Trials Demonstrate Higher Accuracy than Animal Models in Predicting
Clinical Pro-Arrhythmic Cardiotoxicity. 2017;8(668).

orizzonti 166 • Mars 2021

Manuela Cassotta Biographie

06

Manuela Cassotta est diplômée en biotechnologie médicale auprès de l’Università degli Studi de
Trieste (Italie) depuis 2016, où elle a fait sa thèse sur les modèles in vitro basés sur des cellules souches provenant de patients et reprogrammées en neurones. En 2017, elle a travaillé à l’Institut de Recherche Callerio de Trieste où elle s’est occupée de cultures cellulaires humaines en bioréacteurs fluidiques
dans le but de mettre au point un modèle in vitro pour l’étude des métastases tumorales. Elle collabore actuellement
avec l’Atlantic European University (UEA) de Santander (Espagne) en tant que Medical Writer (rédactrice médicale), rédigeant des articles et des rapports sur les arguments touchant le domaine de la nutrition et son rôle dans la
prévention et dans le risque de maladies chronico-dégénératives mais également sur l’application des nouvelles approches méthodologiques animal-free dans le secteur de la recherche en nutrition. Depuis 2020, elle est aussi coordinatrice scientifique pour l’OSA (Oltre la Sperimentazione Animale / Au-delà de l’Expérimentation Animale), une organisation à but non lucratif constituée de chercheurs et de diplômés dans diverses disciplines médico-scientifiques
qui veulent promouvoir une recherche biomédicale scientifiquement valable et éthiquement durable.
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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.
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Au Premier Plan

Virus
et

prévention :

protégeons
les

forêts

Dans les deux articles suivants, On est parvenus à des résultats semblables lors de la “ Journée Mondiale des
nous allons approfondir le thème de Forêts ” organisée par les Nations Unies [HTTPS://WWW.UN.ORG/FR/OBSERVANCES/FOla prévention relative aux virus RESTS-AND-TREES-DAY] : “ Les forêts, leur gestion et l’utilisation durables de leurs
tels que le Coronavirus SARS CoV-2. ressources, en particulier dans des écosystèmes fragiles, sont des éléments
essentiels dans la lutte contre les changements climatiques et permettent de
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Nous dédions ce premier texte contribuer à la prospérité et au bien-être des générations actuelles ou fuà la prévention environnementale tures... Pourtant, malgré ces précieux avantages écologiques, économiques,
au niveau planétaire. sociaux et sanitaires, la déforestation mondiale se poursuit à un rythme
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Depuis le début de la crise sanitaire, nous
avons souligné dans ce journal à quel point
cette pandémie et d’autres sont la conséquence de la destruction de la planète (voir le
Dossier d’Orizzonti juin 2020).
Depuis le début de la crise sanitaire, nous
avons souligné dans ce journal à quel point
cette pandémie et d’autres sont la conséquence de la destruction de la planète (voir le
Dossier d’Orizzonti juin 2020).
Durant l’EuroScience Open Forum 2020
(ESOF2020 Trieste), manifestation internationale dédiée à la recherche et à l’innovation
scientifique qui s’est tenue en septembre dernier à Trieste (Italie), plusieurs scientifiques
ont démontré les liens entre cette pandémie
et les problèmes climatiques actuels. En synthèse, les principales connexions sont :
■ la déforestation entraîne toujours plus de
proximité entre la faune sauvage et les
environnements humanisés, augmentant
les risques de nouveaux virus et de saut
d’espèce.
■ La pollution de l’air devient un moyen de
diffusion et de transport des virus.
■ Le réchauffement climatique , considéré
comme l’augmentation de la température qui, à son tour, augmente les chances
de changements environnementaux non
naturels.
■ Les nombreuses catastrophes telles que les
incendies en Australie et en Amérique du
Sud, la fonte rapide des glaciers, les cyclones
et les inondations découlant des changements climatiques qui se sont produits en
parallèle à la propagation du Covid-19.

alarmant. ”.
Les forêts sont les écosystèmes les plus biologiquement diversifiés de la Terre
et fournissent un habitat à 80 % des espèces terrestres d’animaux et de
plantes. En leur sein, elles agissent comme “ régulateurs ” des parasites et des

agents pathogènes en ce sens que les habitats se forment en harmonie, elles
maintiennent la fertilité du sol, la régulation du cycle de carbone (qui atténue
l’effet de serre), de l’azote et du phosphore.
Au cours de ces 25 dernières années, 5,2 millions d’hectares par an ont été
perdus. Mais en 2019, l’année du “ démarrage ” du Covid-19, 26 millions

d’hectares de forêt ont été détruits (une superficie égale à six fois et demie
celle de la Suisse).
En Amérique latine et dans le Sud-est asiatique, la majeure partie de la déforestation est aujourd’hui le résultat d’activités liées à l’élevage de bétail.

Cette destruction rapproche l’homme d’habitats qui ne lui conviennent pas.
C’est donc nous, les êtres humains,
qui continuons d’aller chercher de nouveaux virus.

Différentes études en Ouganda occidental, en Indonésie et au Brésil montrent que les perturbations dans les forêts peuvent contribuer à la propagation locale et mondiale de maladies infectieuses.
75% de l’environnement terrestre et 66% de l’environnement marin ont été
modifiés et près d’un million d’espèces animales et végétales risquent l’extinction. Chaque fois que l’homme intervient dans un habitat sauvage, il

entre en contact avec de nouveaux agents pathogènes potentiellement dangereux comme l’Ebola ou le HIV et, dernier en date, le Covid-19.
Une population humaine toujours plus grande et toujours moins de forêts
forment un mauvais binôme car la communauté scientifique souligne l’exis-

tence d’un lien étroit entre la dévastation des espaces verts et l’émergence
accrue de nouvelles maladies mortelles comme le Covid-19.
Selon les estimations, étant donné que près d’un tiers de toutes les maladies
émergentes ont pour origine le processus de changement d’affectation des
sols, on peut affirmer que cinq ou six nouvelles épidémies par an pourraient
bientôt toucher la population humaine.

Pour cette raison, nous vous demandons de nous aider et de nous soutenir
en condamnant la destruction de l’environnement et en adoptant un comportement simple pour ne pas être, nous-mêmes, coupables de tout cela.
Nous parlons de cette thématique dans l’article de la page suivante.

et

Au Premier Plan

Virus
prévention :

protégeons

santé

Parler de ce que chacun de nous peut faire
en termes de prévention est important pour
deux raisons. Premièrement parce qu’en
adoptant une alimentation à base végétale,
nous pouvons prévenir les dommages
écologiques et diminuer ainsi la probabilité
de nouvelles pandémies. Deuxièmement
parce qu’il est bien connu qu’une meilleure
forme physique aide le système immunitaire
à rester “ sain ”et à nous renforcer
naturellement en cas de pathologie.
Nos habitudes ont changé et nous avons
tous dû réadapter notre mode de vie aux
contraintes imposées par les autorités afin
de réduire la propagation des cas.
Voici donc quelles sont les indications de la
communauté scientifique pour utiliser au
mieux ces nouveaux modes de vie afin
d’améliorer notre état de santé.
■

■

■

■

On reste plus à la maison et il est donc
possible de dédier plus de temps à la préparation et à la découverte de nouveaux
aliments.
Augmenter sa consommation (pour les
non vegans) de végétaux et de légumineuses qu’on ne prépare parfois pas par
manque de temps.
On conseille de consommer des petits repas durant la journée, surtout durant la
première partie (le petit-déjeuner par
exemple est le repas le plus important),
habitude qui aide à ne pas prendre de
poids et à mieux dormir.
Une alimentation qui comporte une
grande variété de fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes fournit tous

■

les nutriments nécessaires pour améliorer sa santé.
Boire de l’eau est essentiel et l’eau n’ayant
aucune calorie, elle ne fait pas grossir.
Six à huit verres d’eau par jour sont re-

commandés même si on ne ressent pas la soif. On conseille de remplacer
les boissons sucrées par de l’eau ou du jus de fruits ou légumes frais.
■

Attention aux aliments gras et riches en calories surtout dans une vie qui,
actuellement, est encore plus sédentaire que d’habitude. La viande, le
poisson et les produits laitiers ne sont pas nécessaires, ils peuvent être
dangereux pour notre santé et sont également riches en calories. On

■

■

■

conseille de les réduire jusqu’à les éliminer totalement de notre alimentation. Si on bouge moins que d’habitude, il est aussi conseillé de réduire
les quantités de nourriture car la tendance en restant à la maison est justement de les augmenter (surtout ne transformez pas votre poste de travail à domicile en un buffet de snacks à volonté).
Aucun complément ne peut remplacer une alimentation équilibrée pour
se protéger du Covid-19 ainsi que d’autres maladies.
Les enfants apprennent surtout en observant ; le comportement alimentaire de l’adulte est donc un modèle à imiter et un guide qui le conditionnera toute sa vie. Les activités sédentaires devant la télé, les jeux vidéo
ou les tablettes sont aussi à limiter.
L’activité physique joue un rôle fondamental dans la santé psychophysique. Une bonne forme physique aide à prévenir toute une série de maladies, à éviter qu’elles ne se péjorent et à garder un poids idéal.
Bouger chaque jour est aussi une manière facile et efficace d’éloigner le
stress et la frustration ; même à la maison, il est possible de pratiquer dif-

férents exercices et activités physiques grâce notamment à de nombreux cours en ligne ou à des tutoriels vidéo.
■

Les données épidémiologiques montrent une dangereuse augmentation
du tabagisme et de l’alcoolisme surtout lorsque les gens sont bloqués à
la maison et isolés. Au niveau mondial, les ventes d’alcool et de spiritueux ont presque doublé pendant la pandémie.
On déconseille fortement de s’adonner à la fumée et à l’alcool car outre
les effets néfastes sur la santé, l’alcool en particulier a également un effet
dépressif sur l’humeur : il crée un cercle vicieux dans lequel la dépression pousse à trop manger et à boire trop d’alcool ce qui, à son tour,
nous rend encore plus insatisfaits de nous et toujours plus dépressifs.

L’avantage d’appliquer ces règles simples, surtout se tourner vers une alimentation à base végétale, permet à la fois d’augmenter nos défenses immunitaires, de renforcer notre physique et notre métabolisme et, dans le
même temps, d’avoir un impact bien plus faible sur l’environnement. Étant
donné que les aliments à base végétale ont un impact écologique drastiquement plus faible que ceux d’origine animale, si l’on mange mieux on
se fortifie nous-mêmes et l’environnement en même temps.
De nombreux avantages avec un unique et simple choix.
ARTICLES RÉDIGÉS PAR : MASSIMO TETTAMANTI, CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA
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Infos ATRA

Campagne “ sauvons les poules et les poulets “ !
Les poulets (mâles et femelles), les poules pondeuses et les poussins mâles sont les animaux d’élevage que l’on exploite
et tue le plus. Qu’ils soient tués à l’abattoir ou gazés dans le cas des poussins, les chiffres sont impressionnants.

Mais que pouvons-nous faire pour eux ?
Nous pouvons informer les gens sur différents points :
■ nous pouvons expliquer que la viande de poulet est aussi nocive pour la santé
que la viande rouge et que cela n’a aucun sens d’éliminer la viande rouge de nos
assiettes tout en mangeant du poulet : la viande doit toujours être remplacée par
des aliments végétaux si nous tenons à notre santé ;
■ nous pouvons faire réfléchir au fait que les poulets et les poules sont aussi intelligents et affectueux que les chiens et les chats ;
■ nous pouvons révéler qu’il est absolument impossible de produire des œufs sans
tuer les poules et les poussins mâles, et ce dans n’importe quel type d’élevage
(voir Orizzonti n°162 mars 2020) ;
■ nous pouvons démontrer à quel point il est facile de cuisiner sans œufs.

Un tract pour faire réfléchir
Pour vous aider à expliquer tout cela, nous avons créé le tract que vous trouverez
ci-contre et que vous pouvez détacher, photocopier ou encore télécharger sur notre
site Internet en format pdf à la rubrique “ pétitions/campagnes “, et distribuer à vos
amis et connaissances. Ce tract aide à “ faire le lien “, à comprendre que la différence entre les animaux n’existe que dans
nos yeux et dans notre tête, elle n’est pas réelle. Au dos, figure un texte qui explique combien les poulets sont des animaux curieux et intelligents, tout autant que les mammifères, et que la viande de poulet est aussi dangereuse que les autres. Aux pages suivantes, vous trouverez encore un approfondissement (également détachable) sur pourquoi, d’un point
de vue sanitaire, il vaut mieux renoncer à consommer des œufs mais aussi quelques conseils pratiques sur comment retirer cet aliment de nos assiettes. Commencez immédiatement la distribution : en peu de temps, vous pourrez faire un
travail d’information très utile !
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Stop aux zoonoses et aux épizooties dévastatrices !
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Comme beaucoup d’entre vous s’en souviennent, en avril 2020, nous avions co-signé la lettre ouverte au Conseil fédéral
initiée par la COA - Coalition Animaliste - intitulée “ Stop aux zoonoses et aux épizooties dévastatrices ! ” (voir Orizzonti
septembre 2020). Suite à cette initiative, il y a eu un échange de correspondance entre le Conseil fédéral et la COA dont
voici les points forts. Dans une réponse longue et détaillée signée par Hans Wyss, directeur de l’OSAV, le Conseil fédéral a
mis l’accent sur plusieurs thèmes concernant les zoonoses et les épizooties (genèse, développement, transmission), attirant
surtout l’attention sur les mesures que les offices fédéraux (surtout l’OSAV) prennent pour endiguer le problème et la propagation de ces maladies et soulignant, bien-sûr, l’adéquation de la législation
suisse en matière de protection des animaux à cet égard. Hans Wyss soutient également que la pandémie de COVID-19 n’a pas une origine zoonotique claire et établie, et qu’une interdiction au niveau mondial du commerce des animaux et des
espèces sauvages ou de leur utilisation dans la médecine traditionnelle serait prématuré car cela pourrait nuire aux besoins des populations locales et favoriser le
braconnage. La réponse de la COA, envoyée en novembre 2020, se concentre plutôt sur les différentes épidémies d’origine zoonotique apparues au cours des 20e et
21e siècles (grippe espagnole, Ebola, grippe aviaire, SRAS, etc.) et souligne l’importance de traiter les questions de protection des animaux, des populations et de
l’environnement mais d’une manière cohérente : “ La lutte contre les épizooties
dans le but de protéger l’homme des zoonoses est légitime mais son but initial devrait être de protéger les principaux intéressés, soit les animaux. La protection de l’être humain suivra en conséquence ”. La COA relève en outre que malgré la
pertinence de la réponse de l’OSAV, la position du Conseil fédéral s’inscrit dans un paradigme de type spéciste dans lequel
les animaux non humains sont subordonnés à l’animal humain et cela n’a par conséquent pas de sens de parler de protection animale lorsque celle-ci se manifeste de manière contradictoire. De plus dans cette approche, on ne reconnaît pas
suffisamment le dénominateur commun entre les zoonoses et l’exploitation des animaux, particulièrement à des fins alimentaires humaines. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec la Coalition Animaliste.
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : HTTPS://ANIMALISTE.CH

On le couvrirait de baisers

on le mange rôti

C’est vous qui faites
la différence !
Les animaux sont tous égaux.
Choisissez de ne pas les manger, choisissez la vie !
www.atra.info

Poules et poulets :
comment vivent-ils lorsqu’ils sont en liberté ?
Contrairement aux idées reçues, les poules et les poulets sont des animaux
intéressants et curieux, aussi intelligents que les mammifères
tels que les chiens et les chats. Ce n’est pas de la “ viande ” mais des animaux.
Quand ils vivent en liberté, ils forment des hiérarchies sociales complexes;
chaque animal connaît sa place sur l’échelle sociale et se souvient des têtes
et du “ rang ” de plus de 100 volatiles. Ce sont des animaux
très sociables et affectueux, entre eux comme avec les êtres humains.

Ce qu’ils doivent pourtant endurer dans les élevages
Bien qu’ils ne soient pas différents des chiens et des chats, dans n’importe quel type
d’élevage, ils sont traités d’une façon qui serait considérée comme barbare et cruelle
(illégale même) si elle s’appliquait aux animaux de compagnie. Ce sont les animaux qui,
après les poissons, sont tués en plus grand nombre dans le monde.
Les poulets “ de chair ” (mâles et femelles) sont élevés dans des hangars surpeuplés à
l'air irrespirable. En 38 jours, ils atteignent un poids énorme que leur structure osseuse
ne réussit pas à soutenir : pour cette raison, de nombreux animaux souffrent de paralysie
et de graves douleurs aux pattes et aux articulations. A 45 jours de vie, ils sont tués alors
qu’ils pourraient vivre jusqu’à sept ans.
Dans l’industrie des œufs, tous les poussins mâles sont broyés vivants à peine nés (cette
pratique est interdite en Suisse depuis le 1er janvier 2020. Les poussins mâles sont tués
par un mélange de gaz spécifique), les femelles subissent l’amputation de leur bec et
sont emprisonnées dans des cages ou des hangars surpeuplés, souffrantes, malades,
incapables de se déplacer. Après deux ans, elles sont égorgées à l’abattoir.
Les poules et les poulets subissent chaque jour des souffrances extrêmes ; et pourtant
ce sont des animaux, comme nos chiens et chats domestiques, et non pas des machines
à produire de la viande et des œufs.

La viande de poulet
n’est pas plus saine que la viande rouge
Tant de souffrance… et pour quoi ? Uniquement pour manger de la viande et des œufs, des
produits qui sont nocifs pour notre santé. On nous fait croire que la viande blanche est
plus saine que la viande rouge : c’est un mythe, toutes les viandes sont dangereuses,
elles contiennent des graisses saturées et du cholestérol (cela vaut également pour les
œufs et les produits laitiers) et causent des pathologies invalidantes et mortelles, appelées “ maladies du bien-être ”.

Que pouvez-vous faire ?
Nous ne vous demandons pas d’adopter une poule ou un poulet à la place
d’un chien mais de cesser de soutenir un système qui cause
la souffrance et la mort. Sauver ces animaux innocents est en votre pouvoir :
évitez de manger du poulet et des œufs. Passer à une alimentation 100%
végétale n’est pas difficile. Il suffit de le vouloir !
Flyer réalisé par l’association AgireOra Edizioni (www.AgireOraEdizioni.org)

La Santé à Table

Les œufs : tout le monde ne le sait peut-être pas...
Le lien entre la consommation d’œufs et le diabète
Le diabète de type 2 est quasiment en train de devenir une épidémie mondiale (1). La prévention est donc très importante
tout comme l’est de savoir que la consommation d’œufs influe beaucoup sur le risque de développer cette maladie.
Les recherches ont montré que même un seul œuf par semaine peut augmenter de 76% le risque de développer un diabète.

Consommer deux œufs par semaine augmente ce risque à 100%, soit plus du double, et un œuf par jour le triple (1).
De nombreuses personnes consomment en moyenne un œuf par jour ; elles ont un risque triplé de développer un diabète,
une maladie qui est l’une des principales causes de décès, d’amputation, de cécité et d’insuffisance rénale. En 2009, des
chercheurs de l’Université de Harvard avaient déjà découvert qu’un œuf (ou plus) par jour était associé à une augmentation de ce risque autant chez les hommes que chez les femmes (5). D’autres études réalisées en Europe (2) et en Asie (3)
l’ont confirmé. Ne pas consommer d’œufs n’est pas seulement bon pour prévenir le diabète mais aussi pour éviter que la
maladie n’empire pour qui en souffre déjà. Consommer un œuf par jour raccourcit la vie de tous mais peut doubler le
risque de mortalité pour les personnes souffrant de diabète (4).

Le lien entre la consommation d’œufs et le cancer
Les œufs sont hautement liés au cancer par le développement, dans notre microbiote intestinal, d’une substance appelée
TMAO (triméthylamine-N-oxyde), un métabolite dont la présence dans l’organisme est associée à un risque beaucoup
plus élevé de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux ainsi qu’à une augmentation de la mortalité.
Mais expliquons pas à pas cette connexion de façon plus claire.
1. Qu’est-ce que le microbiote intestinal ?

C’est l’ensemble des micro-organismes - bactéries mais pas uniquement - avec lesquels nous vivons en symbiose. Ils sont
des milliers de milliards, il suffit de penser que 10% seulement de l’ADN du corps humain est effectivement “ humain ” :
90% de notre ADN est celui des micro-organismes qui vivent avec nous, pour la majeure partie dans notre intestin, et
que l’on l’appelle microbiome (6).
Parce qu’il influence la façon dont la nourriture que nous mangeons est métabolisée ainsi que l’absorption des nutriments ; il joue également un rôle dans de nombreuses fonctions de notre corps (dont certaines restent encore à découvrir). Mais le microbiote est à son tour influencé par ce que nous mangeons : la nourriture influe sur les bactéries intestinales faisant se développer certaines plutôt que d’autres.
3. Quelle influence ont les œufs sur le microbiote ?

Les œufs mais également la viande, le poisson, les produits laitiers (c’est-à-dire tous les aliments d’origine animale) contiennent de la choline : cette substance augmente la croissance de bactéries spécifiques qui transforment la choline (et la carni-
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2. Pourquoi le microbiote est-il si important pour notre santé ?
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tine dans le cas de la viande) en TMA (triméthylamine). La TMA est ensuite
transformée en TMAO laquelle, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, est
associée à un risque élevé de mort par maladies cardiovasculaires.
4. Qu’en est-il du lien avec le cancer ?

Les risques cardiovasculaires associés à la TMAO dérivant de la choline sont
connus depuis plus de 40 ans (7) mais comment arrive-t-on à expliquer le lien
avec le cancer ? Il n’a pas été facile pour les chercheurs de le découvrir parce
qu’il était caché par le lien bien connu entre cancer et consommation de produits
d’origine animale en général. Dans un premier temps, on a examiné des études “
écologiques ” qui montraient que les populations faisant une plus grande consommation d’œufs tendaient à avoir une plus grande incidence aux tumeurs (7).Toutefois, ce genre d’études n’explique ni ne démontre un lien cause-effet. Par la suite, entre 1980 et 2015, de
nombreuses recherches ont été effectuées et ont suggéré que la TMAO favorise la croissance du
cancer colo-rectal (8). Une étude en particulier, datant de 2014 (9), a démontré que les personnes ayant des
taux plus élevés de TMAO dans le sang présentaient un risque trois fois supérieur de développer un cancer colo-rectal.
5. La TMAO est la preuve irréfutable (ou le “ pistolet fumant ”)

On sait depuis très longtemps que l’alimentation est un facteur primaire dans la promotion de la santé ou l’apparition de
maladies dans notre organisme. Mais c’est grâce aux récentes études sur le microbiote qu’il a été possible de comprendre
les raisons et les mécanismes plus en profondeur : la nourriture que nous mangeons influe sur le microbiote intestinal et le
microbiote a une forte influence sur notre santé à court et à long terme (10). La TMAO a été définie comme la preuve irréfutable des interactions entre la flore intestinale et le développement de maladies. En anglais, on le dit de façon plus imagée : la TMAO est un “ pistolet fumant ” (smoking gun), soit justement une preuve irréfutable. La choline et la carnitine
sont les sources premières de production de TMAO, la logique veut donc que la stratégie d’intervention soit de réduire le
plus possible la consommation d’œufs, de produits laitiers, de viande et de poisson. Clairement, au vu des effets négatifs
qu’un seul œuf par semaine peut provoquer, la meilleure réduction est à 100%, soit leur élimination complète de notre régime alimentaire. En plus de cela, un régime à base végétale prolongé dans le temps permet de modifier les bactéries intestinales qui vivent en symbiose avec nous de manière à ne plus produire de TMAO mais à produire au contraire des substances bénéfiques et anti-inflammatoires qui favorisent la santé de notre organisme.

Se passer des œufs est possible !
Ce sont certainement de bonnes raisons pour éviter les œufs mais pour les personnes qui choisissent un régime vegan
pour des motifs éthiques, de respect des animaux et écologiques, il y a des motivations supplémentaires.
● Éthique : la production de lait et d’œufs est en tous points similaire à celle de viande. Elle prévoit le confinement en
élevage et l’abattage à la fin. Le lait et les œufs ne peuvent pas être produits de façon réaliste sans tuer les animaux
utilisés, quel que soit le type d’élevage. En ce qui concerne les œufs, trois fois plus d'animaux sont même tués en comparaison avec l’entier de la production de viande rouge (bovins, porcs, moutons et chèvres).
● Écologique : un immense impact écologique (effet de serre, gaspillage des ressources, émissions de polluants, etc.) est
justement dû à l’élevage d’animaux, qu’il s’agisse de produire de la viande, du lait ou des œufs.
Lorsque pour toutes ces raisons, on décide de se passer des œufs, on craint souvent de ne pas y arriver, convaincus que les
œufs sont des ingrédients irremplaçables en cuisine. Mais ce n’est pas le cas ! Pratiquement tous les plats qui ont des œufs
parmi leurs ingrédients peuvent aussi être réalisés sans, offrant des résultats semblables quand ils ne sont pas meilleurs.
Sources
Nutrition Facts, https://nutritionfacts.org/video/eggs-and-diabetes/
Nutrition Facts, https://nutritionfacts.org/2020/08/13/what-explains-the-egg-cancer-connection/
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1 Évitez les œufs dans les produits que vous achetez

Même les personnes qui n’achètent plus d’œufs en consomment plus qu’elles ne le croient. Une grande partie des œufs
utilisés, en tous cas 40%, se trouvent en effet dans les produits tout prêts. Les produits à éviter sont avant tout :
• Les pâtes aux œufs : avec la quantité de pâtes disponibles, à base de différentes céréales ou farines de légumineuses, nous
n’avons vraiment pas besoin de pâtes aux œufs. Même pour les lasagnes, il existe des feuilles à base de blé dur, sans œufs.
• Les biscuits et snacks : ce sont évidemment des produits à consommer de façon limitée dans un régime sain et on peut
d’ailleurs en trouver sans lait ni œufs dans pratiquement n’importe quel supermarché.
• La mayonnaise : il en existe maintenant des 100% végétales dans les magasins et supermarchés (indiquées comme
mayonnaise vegan) mais on peut en faire une très facilement en 3-4 minutes à la maison (voir ci-dessous).

La Santé à Table

Voici comment éliminer les œufs de vos assiettes en neuf étapes
et vivre ainsi plus sainement et plus “ légèrement ”, pour la planète et les animaux

2 Préparez vos omelettes avec de la farine de pois chiches

On peut préparer un plat qui ressemble à l’omelette mais en plus sain (et meilleur !) avec une pâte à base de farine de
pois chiches, de sel et d’eau, d’une consistance assez liquide. On peut ajouter des légumes selon l’envie puis cuire le tout
dans une poêle antiadhésive avec un peu d’huile, à couvert et en remuant dès que le mélange se solidifie. Passée au four,
c’est la farinata classique et dans ce cas, il est également mieux d’utiliser une poêle antiadhésive.
3 Apprenez à faire des faux œufs brouillés avec du tofu

Il suffit d’un bloc de tofu soyeux, de sel, de poivre et d’un peu de curcuma. Écrasez le tofu à la fourchette ou coupez-le en
fines bandes à l’aide d’un couteau puis faites ensuite de plus petits morceaux en les étalant pendant la cuisson. Chauffez
un peu d’huile dans une poêle antiadhésive, ajoutez le tofu et faites-le frire pendant quelques minutes en l’assaisonnant
de sel, de poivre et de curcuma.
4 Faites des crêpes au lait de soja

Pour les crêpes, les œufs sont facultatifs : on peut préparer très simplement une excellente pâte à base de farine, de lait
de soja neutre et de sel. On peut aussi utiliser un mélange de farine et d’eau minérale gazéifiée auquel on ajoute du lait
de soja. Voici un exemple : 40 g de farine, 10 g de farine de pois chiches, 100 ml de lait de soja, sel.
5 Montez une mayonnaise maison en quatre minutes

La mayonnaise vegan est ultra simple à réaliser chez soi : il suffit de mélanger avec un mixer à pied 100 ml de lait de soja neutre, un quart de citron pressé, 2 pincées de sel, 2 cuillères à café de moutarde, environ 150 g d’huile de maïs. Elle
est prête en quelques minutes ! Plus on ajoute d’huile plus elle devient épaisse. Le goût est délicieux et cette mayo vegan ne retombe jamais !
6 Des épaississants sans œuf

Les œufs sont souvent utilisés comme simple liant, pour faire tenir ensemble différents ingrédients sucrés ou salés, mais
d’autres aliments peuvent jouer ce rôle. Pour les polpette (boulettes) et les burgers vegan, on peut utiliser de la purée de
pommes de terre bouillies ou du riz bouilli (trop cuit). Ou encore simplement changer les proportions des ingrédients.
L’œuf est bien souvent un “ extra ” totalement inutile.
7 Apprenez à faire des desserts sans œufs

Aucun dessert n’a besoin d’œufs : tous les classiques peuvent être réalisés facilement sans et sont tout aussi bons et plus
légers. La meilleure technique pour apprendre à suivre pas à pas les recettes de desserts vegan est simplement d’acquérir un peu de pratique avant d’essayer de changer votre recette favorite. Quand les œufs sont utilisés pour la levée, vous
pouvez substituer chaque œuf par une pointe de cuillère à café de levure en poudre ou 3/4 de CC de bicarbonate et autant de vinaigre de pomme. Quand ils sont utilisés comme liant, essayez avec une demi banane bien mûre écrasée (pour
chaque œuf) ou 2 CS de fécule ou de maïzena et autant d’eau.
8 Utilisez l’aquafaba au lieu des blancs d’œufs

C’est une découverte récente: l’eau de cuisson des pois chiches - appelée aquafaba - peut être montée en neige exactement comme les blancs d’œufs et se substituer à ceux-ci dans toutes les recettes où ils sont requis : massepain, mousses,
soufflés, meringues, ... On peut utiliser soit l’eau des pois chiches en boîte déjà cuits soit celle de la cuisson à ébullition
réalisée à la maison, salée ou pas.
Pour toutes les recettes qui prévoient de l’œuf parmi les ingrédients, il existe une alternative. Mais que faire lorsque l’œuf - y
compris sa forme - est l’unique ingrédient ? On peut simplement éviter de préparer ces plats étant donné qu’ils sont rares...
mais si de temps en temps vous avez envie d’un petit caprice, quelqu’un a imaginé des recettes végétaliennes qui imitent divers plats : œufs durs, œufs au plat, œuf Bénédicte (recette avec des œufs pochés), etc. Dans plusieurs de ces recettes, on utilise le sel appelé Kala Namak (ou sel noir indien) qui a le goût de soufre typique des œufs et donne ainsi une petite touche en
plus. Ce sel peut également être ajouté à l’omelette aux pois chiches ou aux œufs brouillés mentionnés ci-dessus.
ARTICLE TIRÉ DE : WWW.ACCADEMIANUTRIZIONE.IT
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9 Découvrez les recettes de simili-œufs avec du sel Kala Namak
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GAR

Une

maison adaptée au chat

De nos jours, on voit de plus en plus de photos
de maisons “ équipées ” pour nos félins
domestiques : une profusion d’étagères, échelles,
paniers, passerelles, griffoirs et autres éléments
de mobilier qui doivent conjuguer nos besoins
esthétiques de design avec ceux du chat.
Mais ces trouvailles commerciales
ne sont pas toujours à la hauteur
des exigences de nos amis poilus.

Parce qu’il s’agit surtout de hauteur : le chat vit en fait la
troisième dimension comme nous les humains n’en rêvons
même pas, tellement habitués à rester bien ancrés sur le
sol. Le chat grimpe, le chat surveille l’espace d’en haut, le

chat se cache, trouve des chemins et des parcours alternatifs à nos couloirs étroits où il pourrait croiser - souvent à une distance peu
gérable - d’autres chats,
des chiens ou encore des
enfants et des humains
trop intrusifs. Le chat se
repose en haut des bibliothèques, rassuré par l’in-

violabilité de sa couche ;
il observe amusé les objets qu’il déplace en les
faisant tomber, parcourt
des mètres de territoire
qui défient notre vision
tridimensionnelle à la recherche de nouveaux jeux, de
nouveaux lieux et de nouvelles aventures. Il y a plein d’espaces à utiliser pour lui fournir des ressources supplémentaires sans mettre davantage sous pression l’exiguïté
de nos appartements habituellement déjà bien remplis.
A l’inverse, on trouve de grands locaux open space avec
du mobilier de conception minimaliste, où le côté aéré et

la luminosité correspondent tant à notre goût d’humain
moderne de plus en plus relégué dans des environnements fermés et artificiels (destin auquel nous devons

Contacts

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
REPONDEUR
AUTOMATIQUE 24h 079 882 08 32
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tous deux nous adapter), sont par contre un peu en porte-àfaux avec la nécessité pour les félins de trouver des endroits
où se réfugier , des tanières, des positions intermédiaires
derrière lesquelles se cacher pour traverser une certaine
distance (un terrain désert n’est pas des plus relaxant pour
un petit prédateur qui est aussi une proie ! ), des surfaces
où laisser le signe de son passage pour prouver, à soi et aux
autres, que oui, c’est bien sa maison.
Et que dire des gamelles et des caisses à litière avec leurs
odeurs inopportunes pour nos nez humains qu’on s’entête
encore à mettre dans un coin discret de la salle de bains, à
proximité les unes des autres, comme s’il était agréable
pour un chat de manger là où il va faire ses besoins !
Notre conception d’une maison adaptée au chat est peutêtre un peu trop proche de la conception que nous avons du
chat lui-même : un élément du décor avec ses espaces, ses

usages, ses rôles, ses instants, oubliant que l’essentiel d’une coexistence est
au contraire le dialogue et
la relation, et que la vivacité et la richesse de la vie ne
peuvent être remplacées
par des interventions ponctuelles, intéressantes seulement le temps qu’il faut
pour les connaître.
Cohabiter avec quelqu’un
d’autre c’est imaginer et
construire petit à petit des espaces et des dynamiques qui se
créent à deux, en se fréquentant jour après jour et en s’ob-

servant ; avec curiosité, écoute et la possibilité de s’ouvrir à
de nouveaux horizons que l’on peut élargir et varier chaque fois qu’on les (re)découvre ensemble. Pour que l’enrichissement de l’environnement - certes important et nécessaire - ne devienne pas une excuse et un alibi pour cesser
de s’impliquer.
SARA RIGHINI - CONSEILLÈRE EN RELATIONS AVEC LES FÉLINS ET BÉNÉVOLE DU GAR

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 ».

début
d’année

Un

www.lacollineauxlapins.info

particulièrement

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

compliqué

C’est la mi-janvier, quelques minutes avant midi, le téléphone sonne. C’est le service du vétérinaire cantonal qui s’apprête à saisir 11 lapins béliers. Oui, vous avez bien lu : 11 béliers ! On apprendra plus tard qu’il y a trois femelles (dont une
lapine possiblement gestante), six lapereaux
et deux mâles. Il s’agit visiblement d’un élevage amateur. Les animaux sont séquestrés
par hasard, suite à une hospitalisation. En
milieu d’après-midi, les lapins arrivent en
familles d’accueil, car toutes les places sont
occupées au refuge. Avec la venue de ces béliers, notre structure affiche désormais plus
que “ super complet “. A priori, tout le monde se porte bien. Heureusement a-t-on envie de dire. Dans les jours qui sui-

vent, il faut organiser les stérilisations et castrations des adultes. Puis envisager les interventions pour les jeunes. Plusieurs milliers de francs si tout va bien et qu’aucun problème n’est décelé à l’examen vétérinaire.
L’histoire de ces 11 béliers démontre qu’à l’heure actuelle, les lapins restent les victimes innocentes
et silencieuses de l’égoïsme humain. Il est tellement facile de les faire naître, de les vendre pour
quelques sous, entretenant ainsi le mythe de l’animal pas cher. Il y a une forte tendance chez l’humain à oublier qu’à l’ère d’Internet et des téléphones portables, l’information est instantanée. Visiblement, le plaisir individuel et l’appât du gain, même minime, priment sur le bien-être animal.
Autre complication pendant l’hiver : les chutes de neige importantes qui ont rendu le travail quotidien
pénible. Car avant de pouvoir s’occuper des animaux, il faut peller la neige pour permettre l’accès

aux volières, dégeler les serrures, prévoir du sel en quantité suffisante. Cela demande beaucoup
d’abnégation et de créativité également, car braver les éléments n’est pas toujours facile mais nécessaire pour s’occuper des animaux : peu importe la météo, ils ont besoin de nous.

Ce bref retour sur les mois d’hiver reflète une partie du travail du refuge didactique. Accueillir et
prendre soin des lapins dans les meilleures conditions possibles, trouver des solutions rapidement
face aux demandes des autorités cantonales et braver le froid sont notre lot quotidien. On ne sait jamais de quoi la journée sera faite, mais tout est mis en œuvre pour que le bien-être des animaux
soit assuré.
Merci encore à vous qui nous lisez pour votre soutien précieux. Toute aide financière, même minime, est appréciable et
VALENTINE PAULI, BÉNÉVOLE AU REFUGE DIDACTIQUE
ELENA GRISAFI-FAVRE, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE - VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA

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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estimée à sa juste valeur, celle de la reconnaissance de notre travail auprès des lapins que vous rendez possible.
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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

M E R C H A N D I S I N G G R I F F É AT R A • M E R C H A N D I S I N G G R I F F É AT R A
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

X

24

CHF

.00

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

Sac à dos ATRA

42

CHF

AVEC INSERTS RÉFLÉCHISSANTS POUR UNE
GRANDE VISIBILITÉ NOCTURNE
Matière : polyester et tissu
réfléchissant en polyuréthane
GRANDEUR : 29 X 18 X 42 CM
VOLUME : 21L

.00

M E R C H A N D I S I N G G R I F F É AT R A • M E R C H A N D I S I N G G R I F F É AT R A

Talon 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

VILLE

SIGNATURE

OBJET
SWEAT-SHIRT

COUPE-VENT

BONNET
SAC À DOS
S V P

:

É C R I R E

E N

COULEUR

TAILLE

QUANTITÉ

■ Noir

■S

■M

■L

■ Rouge

■S

■M

■L

■ Bleu

■ XS/S

■ M/L

■ Orange

■ XS/S

■ M/L

■ Noir

Taille unique

■ XL
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NPA

■ Noir/Argenté
L E T T R E S

M A J U S C U L E S

•

PS

:

LES

FRAIS

POSTAUX

SONT

EN

SUS

!
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Le Coin Veggie

Mieux vaut manger mieux !
C’est à nouveau l’heure de notre rendez-vous avec la rubrique culinaire de la Cheffe
Paola Marchisio qui nous propose deux délices pour saluer l’hiver
et embrasser l’arrivée du printemps ! Des recettes savoureuses et délicieuses,
à essayer absolument, riches en ingrédients simples et sains.

Couscous printanier
Ingrédients

Préparation

pour 6 personnes :
■ 300 g de couscous d’épeautre
(ou de blé entier)
■ de l’eau bouillante
(ou du bouillon de légumes)
■ un demi-cube de bouillon de légumes
■ 150 g de carottes
■ 150 g de courgettes
■ 60 g de raisins secs
■ 20 g d’amandes effilées
■ 1 boîte de haricots noirs
■ 12 tomates séchées
■ 10 g d’épices pour couscous (ou curry doux)
■ de l’huile d’olive extra vierge
■ du sel selon le goût

Faire tremper les raisins secs dans de l’eau tiède.
Couper les tomates séchées en fines tranches. Préparer les légumes :
après les avoir lavés, couper les courgettes en cubes d’un demi
centimètre et les carottes en julienne et les garder séparément.
Dans un wok, faire d’abord sauter avec un peu d’huile les courgettes
pendant 5 minutes à feu moyen, puis ajouter les carottes et cuire
pendant 3 minutes supplémentaires, saler à la fin.
Entre temps, mettre à bouillir une quantité d’eau (avec le cube
de bouillon) ou du bouillon de légumes d’un volume égal à celui du
couscous (vous pouvez utiliser une carafe pour faciliter les choses).
Mettre le couscous dans une poêle assez grande pour recevoir
ensuite également les légumes puis l’assaisonner avec de l’huile
d’olive et du sel, ajouter l’eau bouillante ou le bouillon. Touiller
rapidement puis couvrir ; laisser reposer pendant environ 10 minutes,
le couscous absorbera toute l’eau et deviendra compact. Égrainer le
couscous à l’aide d’une fourchette, mettre sur feu moyen et ajouter les
carottes, les courgettes, les amandes effilées, les haricots déjà bien
égouttés, les raisins secs (également bien égouttés) et les tomates
séchées en faisant sauter le tout pendant 3 minutes. Couvrir et laisser
reposer pendant encore 3 minutes. Servir chaud ou tiède.
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Difficulté : moyenne
Temps de préparation : 30 minutes

20

Le Coin Veggie

Tourte au pain au cacao
Ingrédients

Préparation

■ 400 gr de pain rassis
■ 750 gr de lait végétal

Rompre le pain en morceaux et les déposer dans un bol. Ajoutez le lait
et laissez ramollir 3-4 heures (cela dépendra de la dureté du pain).
Mettez à tremper les raisins secs dans de l’eau tiède. Quand le pain s’est
bien ramolli, pressez-le (pas trop) et passez-le au mixer à pied.
Ajoutez le sucre, le cacao et la cannelle, mélangez jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène. Finalement, ajoutez le mélange de fruits confits,
les amandes, les raisins secs (égouttés), les lamelles d’amande et les pignons.
Humidifiez un morceau de papier sulfurisé et froissez-le pour
qu’il devienne bien souple et puisse tapisser un moule de 24 cm.
Versez la pâte dans le moule et parsemez les pignons et les lamelles
d’amandes gardés à partsur toute la surface.
Enfournez dans un four préchauffé à 170° pendant 35 minutes puis ouvrez
un peu le four et laissez la tourte à l’intérieur pendant encore 20 minutes.
Laissez bien refroidir avant de démouler et servez. Il est préférable
de préparer la tourte le soir avant car elle est meilleure le lendemain !

en poudre tamisé
■ 50 g d’huile de maïs
■ 140 g de sucre de fleur de coco
■
■
■

■
■

ou d’agave
20 g d’amandes en lamelles
(dont 10 pour la décoration)
30 g de pignons
(dont 15 pour la décoration)
180 gr au choix de raisins secs,
oranges confites ou amandes,
ou un mélange des trois
3 petites cuillères à café de cannelle
1 pincée de sel

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 !

Difficulté : facile
Temps de préparation : 30 minutes
(plus le ramollissement du pain et la cuisson)

De bonnes choses

pour le monde !
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(soja, riz ou autre)
■ 60 g de cacao amer
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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).
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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.
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__ 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),
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__ NOTRE SANTE GRACE AUX ANIMAUX (Zoothérapie),
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__ 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.-
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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 3.__ AIMANT ATRA, CHF 5.__ SAC À PROVISIONS en coton naturel, CHF 9.__ COLLIER rêglable avec bandana, cm 20x14, CHF 12.__ ECUELLE de VOYAGE, CHF 14.__ Sweat-shirt:
__ Noir (Tailles: S - M - L - XL) CHF 52.__ Rouge (Tailles: S - M - L) CHF 52.__ Coupe-vent:
__ Bleu (Tailles: XS/S - M/L) CHF 35.__ Orange (Tailles: XS/S - M/L) CHF 35.__ Bonnet, noir, CHF 24.__ Sac à dos, noir/argenté, CHF 42.__ Eco masques ATRA, femme noir / blanc, NON HOMOLOGUÉS CHF 10.__ Eco masques ATRA, homme noir / blanc, NON HOMOLOGUÉS CHF 10.-

Autocollants
__ Autocollants ATRA POUR ENVELOPPES, 30 autocollants, CHF 3.__ Autocollants ATRA LETTRES ALPHABET ET ANIMAL en couleur
(la pièce, SVP indiquez la lettre !), CHF 3.__ Autocollants ATRA POUR VOITURE « Dog on board », CHF 3.__ Autocollants ATRA « Dog Welcome », CHF 5.__ Autocollants ATRA « Go Veg », CHF 3.-

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.-
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