
Des dizaines de milliers de souris sont toujours tuées pour le botox

Le Comité Scientifique Pro Anima exige l’interdiction légale 
des tests sur les animaux

La Coalition européenne pour mettre fin à l’expérimentation animale (ECEAE), dont Le 
Comité Scientifique Pro Anima est membre, a révélé que des dizaines de milliers de 
souris sont tuées dans des tests de botox cruels malgré l’existence de tests sans 
animaux. 

Le 9 juillet, l’ECEAE organise une journée européenne d’action et demande à l’autorité 
responsable européenne, l’EDQM (Direction Européenne de la Qualité du Médicament), 
de supprimer le test de la réglementation.

La toxine botulique (appelée « botox ») est une neurotoxine qui est utilisée à des fins 
cosmétiques telles que l’élimination des rides du visage, mais aussi pour des applications 
médicales. Chaque lot est testé sur des souris avec le test LD50. 
Différentes doses de la substance sont injectées dans l’abdomen de groupes de souris 
pour déterminer la quantité à laquelle la moitié des animaux meurent. Comme le poison 
paralyse les muscles respiratoires, les souris meurent de suffocation alors qu’elles 
sont pleinement conscientes. 
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En 2011, le fabricant américain Allergan a reçu l’approbation d’un test cellulaire. En rai-
son des protestations continues de l’ECEAE et d’autres organisations de protection des 
animaux, les sociétés Merz et Ipsen ont également remplacé au moins la plupart de leurs 
tests sur les animaux.

Les résumés non techniques (RNT) accessibles au public ont montré que les tests de botox 
sur 22 440 souris ont été approuvés en Allemagne en 2021. 
En 2019, 46 800 souris, et au cours des années précédentes jusqu’à 150 000 souris par 
an, ont été utilisées pour les tests de botox rien qu’en Allemagne. L’Irlande a longtemps 
été le pays utilisant le plus de tests botox sur les animaux en Europe. Les statistiques of-
ficielles de 2020 révèlent que 100 848 souris ont été soumises à ce que l’on appelle des 
tests de puissance par lots, qui sont très probablement des tests de botox. L’année pré-
cédente, 92 887 souris ont été tuées à cette fin, en 2018, 138 846 souris et en 2017, 192 
015 souris. Il y a une réduction visible certes, mais le nombre encore énorme de souris est 
inacceptable selon l’ECEAE.

La Pharmacopée européenne qui réglemente les tests par lots de produits à base de 
botox autorise un certain nombre de méthodes de test sans animaux, mais elle autorise 
également toujours le test LD50 sur des souris. 

Pro Anima avec l’ECEAE presse l’EDQM en tant qu’autorité de régulation au niveau 
européen de supprimer le test LD50 sur la souris de la Pharmacopée afin de mettre 
définitivement fin aux épouvantables souffrances des animaux pour ce test.

Chaque année, début juillet, l’ECEAE, organise une journée d’action contre le botox sur 
les animaux pour marquer la date de la première approbation réglementaire d’un test de 
culture cellulaire de botox sans animaux en 2011. 
Cette année, il s’agit du samedi 9 juillet. Pro Anima dédie ainsi logiquement une 
journée spéciale sur ces réseaux sociaux.

L’ECEAE, à laquelle est associé le Comité scientifique Pro Anima soutient également 
l’initiative citoyenne européenne « Save Cruelty Free Cosmetics » qui vise un plan 
d’élimination progressive de toutes les expérimentations animales. 
Un million de signatures doivent être recueillies d’ici le 31 août pour que la Commis-
sion européenne agisse.

Plus d’informations :
Sur l’Initiative Citoyenne Européenne ‘Save Cruelty Free Cosmetics’ : 
www.endanimaltesting.eu 
Sur les tests Botox sur animaux sur le site de la coalition européenne ECEAE 
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