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Des tests cruels de botox sur des souris se poursuivent malgré des 

tests sans animaux disponibles depuis 10 ans 
 

Une semaine d'action à travers l'Europe 
 
 

Dix ans se sont écoulés depuis que le premier fabricant de produits à base de toxine 
botulique (communément appelé botox) a reçu l'approbation réglementaire pour un 
test sans animaux. Après Allergan, deux autres entreprises mondiales, Merz et Ipsen, 
sont passées aux tests sans animaux en 2015 et 2018. Malgré ces victoires pour la 
défense des droits des animaux, les tests de botox extrêmement cruels sur les souris 
se poursuivent. Le Comité scientifique Pro Anima, membre de l'European 
Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), demande à l'Agence européenne 
du médicament (EMA) de supprimer le test DL50 sur souris de la réglementation 
européenne.  
 
L'ECEAE organise une semaine d'action dans toute l'Europe du 21 au 26 juin 
pour protester contre l'utilisation continue de souris dans ce test 
d'empoisonnement cruel. 
 
Occasionnellement utilisé à des fins médicales, le poison bactérien est bien connu 
pour son utilisation cosmétique pour réduire temporairement les rides et ridules du 
visage. Chaque lot de botox est testé par le test d'empoisonnement controversé 
LD50 (Lethal Dose ou DL50 Dose létale) avec différentes doses de toxine 
botulique injectées dans l'abdomen des souris afin de trouver la dose, qui tue la 
moitié des animaux.  
Cela implique des souffrances épouvantables pour les animaux qui suffoquent 
lentement par paralysie musculaire alors qu'ils sont pleinement conscients. En Europe, 
on estime que 400 000 souris par an sont soumises à cette mort cruelle. 
 
Les protestations continues de l'ECEAE et d'autres ont persuadé les fabricants 
Allergan, Merz et Ipsen d'utiliser des tests cellulaires, remplaçant la plupart de 
leurs tests sur les animaux. Cependant, certains tests de ces sociétés sont encore 
menés sur des souris. 
 



Un fabricant qui utilise encore le cruel test LD50 est Sloan Pharma. En 2019, la société 
a reçu une licence pour effectuer des tests LD50 sur 46 800 souris en Allemagne. 
 
La Pharmacopée Européenne qui réglemente les tests par lots des produits 
botox autorise un certain nombre de méthodes de tests sans animaux, mais elle 
permet également toujours le test DL50 sur des souris.  
 
L'ECEAE demande à l'autorité de régulation EMA de supprimer le test sur souris 
de la pharmacopée. 
 
« Il est inacceptable que des animaux sensibles soient encore soumis à une mort 
atroce pour un produit largement utilisé à des fins cosmétiques malgré la disponibilité 
de technologies non animales. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


