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Sauvezles primates



Toutes les espèces de primates sont
intelligentes, certaines utilisent des outils,
d’autres montrent qu’elles sont conscientes
d’elles-mêmes et toutes sont capables de
résoudre des problèmes.  La plupart vivent en
groupes, par famille, dans des structures
sociales organisées.  Nous sommes des
primates.
Pour prendre nos distances par rapport à nos plus proches
parents, nous les appelons « primates non-humains », ce qui
nous aide à justifier leur utilisation dans les expériences de
laboratoire.
Et pourtant nos cousins primates se sont montrés capables
d’apprendre des rudiments d’arithmétique; ils ont fait preuve de
raisonnement; certains peuvent communiquer en utilisant les
signes du langage humain.  Ils montrent également des
émotions semblables aux nôtres : affection, colère et chagrin —
et même sympathie. 
Cependant, si nous affirmons que nos similarités justifient leur
utilisation dans les laboratoires, nous ne tenons pas compte, à
nos risques et périls, des différences fondamentales qui existent
au niveau cellulaire, génétique et du système immunitaire —
différences si importantes pour les résultats des expériences. 
Les êtres humains et la plupart des primates non-humains ont
en commun plus de 90% de leurs ADN, mais la nature nous
montre quelle différence ce petit pourcentage restant peut faire.
Cependant, alors que nos amis primates réagissent
différemment aux produits chimiques et pharmaceutiques, nous
sommes suffisamment semblables pour comprendre leur
souffrance.

Lorsqu’ils sont arrachés à la nature, mis en cage,
emprisonnés, transportés, maîtrisés, qu’on leur

injecte des médicaments, qu’on leur fait absorber
de force des produits chimiques, qu’on leur

abime délibérément le cerveau
— nous savons qu’ils
souffrent.
Pourtant, en dépit de cela
et du fait que des solutions
de remplacement plus
sophistiquées sont
disponibles plus que

jamais, le nombre de
primates dont on se sert
dans le monde

augmente. 
Plus de 10 000

p r ima tes
v o n t
m o u r i r

dans les
laboratoires
européens
c e t t e
année.

Un tiers des espèces de primates est menacé d’extinction.
Alors que les gouvernements de pays où se trouvent les
habitats de primates font des efforts désespérés pour
empêcher les pauvres de tuer certaines espèces jusqu’à
disparition, la recherche européenne réclame le droit de
prendre ces espèces pour des expériences inutiles et peu
fiables, alors que des solutions de remplacement sont
disponibles 
Dans les forêts d’Amérique du Sud, les trappeurs chassent les singes
hiboux et les vendent pour des expériences sur la malaria en Colombie.
Les singes effrayés sont arrachés aux arbres, à leur liberté et à leurs
familles.  Leur forêt est remplacée par les conditions stériles et industrielles
d’un laboratoire ; certains sont isolés — une torture pour un singe. 
Le caractère amoral et imprévoyant de l’arrachement des animaux à la
nature, ainsi que la souffrance que cela cause, a été reconnu, il y a plus de
vingt ans, dans la Directive européenne 86/609/EEC relative aux
expériences sur les animaux.  Néanmoins, on estime que 10% des
primates utilisés dans les laboratoires européens sont capturés a
l’état sauvage.  Les bonnes intentions n’ont pas suffi.  Il faut mettre
un terme formel à ce commerce.
Nous nous réjouissons du fait que dans sa nouvelle directive destinée à
remplacer la 86/609, la Commission européenne a émis à l’origine une
politique claire stipulant que les animaux en liberté ne doivent pas être
utilisés dans les laboratoires.  Toutefois, ces bonnes intentions ont été
inévitablement affaiblies par l’addition d’ « exceptions » injustifiées et
trompeuses.   Ceci est inacceptable.
Que le débat scientifique sur l’utilisation de primates dans les recherches
ait été jusqu’à présent défensif, généralisé et dominé par une évaluation et
un soutien inadéquats des techniques scientifiques avancées de
remplacement, est un état de fait préoccupant.   
L’Europe doit établir une politique claire pour mettre un terme à l’utilisation
des grands singes et des primates capturés dans la nature et pour une
suppression progressive de l’utilisation de tous les primates, créant ainsi
une norme pour le reste du monde.

Arrachés à la nature Les fournisseurs de singes

Les chimpanzés sont génétiquement si proches de
nous que certains scientifiques ont suggéré qu’ils
soient reclassés avec les humains.  Néanmoins, la
comparaison des gènes et des systèmes immunitaires
a montré que cette proche relation de famille n’est pas
suffisante pour que notre sécurité dépende des
résultats d'expériences sur les chimpanzés.     
Dans les années 80, les USA se sont hâtés d’utiliser des
chimpanzés pour les recherches sur le SIDA, mais sans
succès. La recherche a alors pris une orientation différente.
Ce qui a laissé un fardeau financier énorme et une situation
critique du bien être des chimpanzés.  
L’emploi de grands singes dans les laboratoires a été
progressivement abandonnée dans le monde ; au Royaume
Uni et ailleurs, il a été interdit depuis de nombreuses années
et à présent aucun grand singe n’est utilisé en Europe.
Seuls les USA continuent cette pratique dans leurs
laboratoires.  En 2007, l’organisme américain  NIH a mis un
terme à l’élevage de chimpanzés pour la recherche.  
Dans sa nouvelle directive sur la recherche sur les animaux,

la Commission européenne a proposé de faire
cesser l’utilisation de grands singes dans les
laboratoires, mais cette proposition a été
minée par une « exception ».  Ceux qui ont
des intérêts dans ce commerce ont soutenu
qu’ils auraient peut-être besoin d’employer
des grands singes à l’avenir pour, par
exemple, la conservation des
espèces en voie de disparition.  
Cet argument est spécieux, il
n’est pas pratique et le
concept n’est pas valable
scientifiquement.  Il n’y
aurait aucun point de
comparaison avec les singes
de laboratoire : la
conservation se fait dans le
milieu naturel et en outre, les
principales menaces qui pèsent sur les grands
singes en voie de disparition proviennent de l’activité
humaine.

Les grands singes dans les expériences

Introduction



Par exemple Nafovanny au Vietnam est
un gigantesque exportateur de singes
pour l’Europe et les USA.  Il se situe,

évidemment, bien au-delà de la juridiction du Parlement européen ou
des états membres.  Derrière une apparence élégante et des bureaux
blanchis à la chaux, ADI y trouva, en 2008, des singes dans des petits
parcs grillagés au sol de béton et très peu d’enrichissements.  Ces
conditions seraient bien en-dessous des normes des zoos modernes.
A l’arrière de l’établissement, les singes étaient gardés séparément,
dans des cages rouillées de moins d’un mètre de haut — les animaux
pouvaient à peine tenir debout.  Certaines cages étaient sur le point de
s’écrouler et penchaient de manière peu confortable.  Et pourtant ce
service est approuvé par le Ministère de l’Intérieur anglais comme un
fournisseur officiel de singes pour les laboratoires.
Le Comité pour les procédures animales en Angleterre a conclu :  

« Les pays autres que l’Angleterre ne relèvent pas de la compétence de
l’inspectorat et donc, lorsque des animaux sont apportés par des
fournisseurs étrangers, toute visite des inspecteurs dépend de
négociations et de coopération. »  

En 2005, le Ministère de
lʼIntérieur anglais déclara : «
avant lʼacquisition de primates
dʼun centre dʼélevage situé à
lʼétranger, il est nécessaire
que le Ministère de lʼIntérieur
ait évalué et accepté
lʼutilisation de ce centre pour
garantir la conformité avec la
section du code dʼusage du
Ministère de lʼIntérieur pour
lʼhébergement et le soin des
animaux dans les
établissements d'élevage et
d'approvisionnement (1995
HC 125) sʼappliquant à
lʼimportation de primates », et
:  « En fait, nous autoriserons
seulement lʼutilisation
dʼanimaux provenant de
centres situés à lʼétranger
dont nous pensons quʼils

Qu’ils soient capturés ou élevés en captivité, la majorité des
singes utilisés en Europe est importée de Chine, des
Philippines, du Vietnam, d’Indonésie, de l’Île Maurice, du
Kenya, d’Israël et de Guyane.  Ils endurent de longs et
difficiles voyages, isolés, effrayés, emprisonnés dans des
caisses de petites dimensions.     
Le macaque cynomolgus, l’espèce la plus souvent utilisée dans les
laboratoires européens, a été décrit comme celle qui réagit le moins
bien au transport.
Les services d’approvisionnement en Europe sont principalement des
centres de détention de singes qui viennent d’endroits situés à des
milliers de kilomètres.  Par exemple, le centre Noveprim en Espagne est
une porte sur l’Europe pour des singes de l’île Maurice dont le
fournisseur est connu pour approvisionner son cheptel de reproduction
avec des animaux capturés dans la nature. 
En effet, la vaste majorité des primates qui alimentent les laboratoires
européens sont la progéniture de parents capturés (que l’on nomme «
F1 »)  C’est seulement l’interdiction des animaux F1 qui mettra une
pression sur les fournisseurs afin qu’ils ne considèrent plus les singes
sauvages du monde comme leur propriété à récolter.  L’arrêt progressif
sur sept ans de l’utilisation des primates F1 en Europe tel qu’il est inscrit
dans la directive préparée pour remplacer la 86/609 doit être mis en
œuvre sans lacune ; il serait préférable que ceci soit mis en avant.
En plus des longs voyages, il faut prêter attention aux normes de soin et
d’hébergement de ces animaux au départ et voir s’il est possible
d’imposer des normes modernes d’hébergement et de soin à des
fournisseurs étrangers.

Nafovanny, Vietnam :  Des cages minuscules et
rouillées sont tombées — avec des singes à
l’intérieur.

Les fournisseurs de singes
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a montré que cette proche relation de famille n’est pas
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Dans les années 80, les USA se sont hâtés d’utiliser des
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L’emploi de grands singes dans les laboratoires a été
progressivement abandonnée dans le monde ; au Royaume
Uni et ailleurs, il a été interdit depuis de nombreuses années
et à présent aucun grand singe n’est utilisé en Europe.
Seuls les USA continuent cette pratique dans leurs
laboratoires.  En 2007, l’organisme américain  NIH a mis un
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la Commission européenne a proposé de faire
cesser l’utilisation de grands singes dans les
laboratoires, mais cette proposition a été
minée par une « exception ».  Ceux qui ont
des intérêts dans ce commerce ont soutenu
qu’ils auraient peut-être besoin d’employer
des grands singes à l’avenir pour, par
exemple, la conservation des
espèces en voie de disparition.  
Cet argument est spécieux, il
n’est pas pratique et le
concept n’est pas valable
scientifiquement.  Il n’y
aurait aucun point de
comparaison avec les singes
de laboratoire : la
conservation se fait dans le
milieu naturel et en outre, les
principales menaces qui pèsent sur les grands
singes en voie de disparition proviennent de l’activité
humaine.

Les grands singes dans les expériences

Les voyages que les singes doivent subir avant d’arriver
dans les laboratoires européens ou les centres de
rétention sont extrêmement longs et impliquent
fréquemment que les animaux soient enfermés dans des
caisses pendant 30 heures d’affilée.
A gauche :  Chez le fournisseur d'animaux de laboratoire,
Nafovanny au Vietnam, un singe dans une petite cage
s’efforce de voir à l’extérieur. 



Les expériences sur les primates se divisent en réalité en
deux grands groupes:  La recherche académique qui est
variée et les tests régulatoires, requis pour des produits
destinés à être vendus sur le marché, qui sont
standardisés.
La plupart des singes qui arrivent dans les laboratoires européens sont
utilisés pour les tests régulatoires du type de ceux qui sont effectués à
Huntingdon Life Sciences (HLS). 
HLS, étant l’un des établissements de tests commerciaux sur les
animaux les plus importants d’Europe, a des contrats avec diverses
sociétés, pharmaceutiques, chimiques, industrielles et autres pour
effectuer entre autres des tests toxicologiques (pour la sécurité et les
effets) sur leurs produits.
Ce domaine est l’un des plus secrets de l’expérimentation sur les
animaux.  Les autorisations de tests régulatoires sont accordées en «
groupes », les séries de tests individuels ne sont donc pas examinés
attentivement par les régulateurs.  Les rapports des tests sont la
propriété du client.  De telles expériences sont rarement ou jamais
publiées. 

Entre 2006 et 2008 un enquêteur d’ADI/NAVS a fait une étude sur
l’utilisation des primates à HLS qui peut accueillir environ 500
macaques.  Cette étude donne un aperçu exceptionnel de la façon dont
ces singes vivent et meurent à l’insu du monde.
Dès leur arrivée, les singes sont placés dans une colonie de réserve :
jusqu'à 15 animaux dans une pièce d’un peu plus de 2 mètres de large
et de 3 mètres environ de long avec une petite cage de capture de 1
mètre sur 2 mètres.  Il n’y a pas de lumière naturelle.  Ces animaux
sauvages vivent normalement dans des arbres en grandes bandes de
cinquante à cent individus et peuvent parcourir plus d’un kilomètre et
demi par jour.  L'habitat que leur procure HLS a un volume de 1 mètre
cube par animal en moyenne.  
Les singes sont emmenés dans le service M12 pour les
expérimentations.  Certains sont alors enfermés dans des cages
d’approximativement un mètre cube.  Ces cages peuvent être
regroupées par 3 avec 3 singes qui se partagent l'espace.  Leur habitat
naturel si riche est à présent remplacé par une seule barre horizontale
dans chaque cage.  
Ce sont là les conditions stipulées par le règlement européen et anglais
depuis plus de vingt ans où il est reconnu que « les primates sont doués
d’une intelligence élevée, la plupart d’entre eux sont arboricoles et tous
ont besoin d’un environnement complexe et stimulant ».  L’échec de ces
règlements à faire respecter les normes et la différence de perception du
bien être dans les laboratoires et à l’extérieur est mise en évidence par
nos photos.
Il serait difficile de décrire l’hébergement à HLS autrement que le strict
minimum.  Voilà une entreprise prospère, qui fournit un service à des
sociétés multimilliardaires, et pourtant procure à ces animaux
extrêmement intelligents tout juste de quoi survivre avant les souffrances
qu’ils vont subir lors de tests pour des produits. 
Un singe fut découvert avec le visage en sang et les bouts des orteils
manquants.  Des employés suggérèrent que le singe avait rongé lui-
même ses orteils, mais notre enquêteur remarqua que les coupures
étaient nettes et propres et en conclut que l’animal avait plus
probablement coincé son pied quelque part dans la cage, coupé ses
orteils en essayant de se libérer, puis porté son pied à sa bouche.  Des
orteils manquants n’étaient pas considérés comme un phénomène rare.
Les singes présentaient une série de coupures et de blessures dues à
la cage, dont plusieurs nécessitaient des soins vétérinaires.  Des
éraflures et des écorchures provenaient du fait qu’ils étaient extraits de
la cage ; une chaîne qui servait à fermer la cage avait percé la joue d’une
femelle, la rendant incapable de s’alimenter seule.  D’autres souffraient

produisent des animaux élevés dans un but spécifique selon des normes
de confort acceptables.»  
En mars 2005, une inspection de Nafovanny à Long Thanh révéla « des
défauts dans lʼhébergement et les soins donnés aux animaux » et le
centre fut informé que son « statut de centre agréé allait être suspendu
» lorsque toutes les commandes en cours seraient livrées.  Mais fin
2005, cependant, le Ministère de l’Intérieur reçut « confirmation et
évidence que des améliorations notables avaient été apportées » et
conclut que Nafovanny remplissait les conditions requises.  On leur
accorda donc la permission de continuer à approvisionner le Royaume
Uni.  Les preuves sur les quelles cette décision se basait étaient
constituées de « séquences vidéos non montées, de photos et de
rapports".   
Les résultats de notre inspection de Nafovanny en 2008 tendraient à
montrer que les assertions de contrôle du gouvernement sur les normes
de confort des fournisseurs étrangers relèvent davantage d’un exercice
de relations publiques que de l'application de mesures pour faire
respecter les normes scientifiques et le bien être des animaux.  
Du début de l’année 2008 jusqu’en juin, au moins 476 singes ont été
fournis par Nafovanny à HLS (Huntingdon Life Sciences) au Royaume
Uni.  
Les animaux étaient envoyés en France par avion depuis Ho Chi Minh
puis acheminés par la route jusqu’en Angleterre.  HLS estimait que le
voyage durait 30 heures environ.  A l’arrivée, les singes étaient terrorisés
et se cachaient à l’arrière de la caisse ; ils présentaient des blessures
dues au voyage telles des écorchures à la tête et au visage.

Les expériences 
sur les primates

Logement de groupe dans l’unité de réserver
de HLS.  Ce ne sera pas mieux pour les singes
qui seront transférés dans un autre service
pour les expériences (à droite et ci-dessous).
Ceci ressemble à un très pauvre zoo non
règlementaire, et pourtant ces singes seront
utilisés pour des produits à l’usage de clients
multimilliardaires par une société qui a
annoncé un chiffre de ventes annuelles de 137
millions d’euros et des profits de 31,5 millions.

Une boîte métallique stérile remplace l’habitat stimulant
dans les arbres de ce singe.  Les règlements
gouvernementaux n’ont pas réussi à garantir les critères
de bien être attendus par le public.



de diarrhée ou de saignements de nez, ou bien mangeaient puis
régurgitaient leurs propres excréments.
Les tests que nous avons observés utilisaient de 4 à 72 singes et tous
impliquaient le contrôle physique de ceux-ci, ce qui leur causait
manifestement du tourment.  
Il faut trois personnes pour administrer un médicament par voie orale à
un petit singe.  L’« attrapeur » immobilise le bras de l’animal, le « legger
» prend les pattes et un troisième enfonce un tube de caoutchouc dans
la gorge de l’animal jusque dans l’estomac et injecte la substance à
tester.
Lors d’autres tests, les singes sont attachés sur des chaises. Pour
d’autres le stress est si important qu’ils souffrent de prolapsus rectal, ce
qui est un indice connu de stress chez les primates immobilisés.
Pendant l’étude d’un médicament contre l’incontinence, trois des singes
immobilisés eurent des prolapsus rectaux et un autre souffrit de
prolapsus répétés.  
Pendant l’étude de l’administration d’un médicament oral, certains
singes eurent des vomissements et une salivation excessive à plusieurs
reprises.  Plusieurs d’entre eux produisirent une urine tachée de noir sur
le sol de leur cage.  L’un d’eux faillit s’arracher le doigt avec ses dents et
continua à mordre sa main après que le vétérinaire eut fait le
pansement.  Divers symptômes furent observés chez les autres qui
tiraient sur la peau de la poitrine, ou enfonçaient leurs poings dans leur
bouche, essayaient de mordre à travers la mangeoire métallique, ou
poussaient de grandes quantités de sciure dans leurs abajoues, ou bien
mâchaient du métal et frottaient leurs dents sur les barres de la cage.
Cinq jours plus tard, certains montraient des signes de nervosité dans
les pieds, indiquant une sorte de sensation de fourmillement.  
Plusieurs animaux étaient manifestement souffrants, cependant on leur
administrait des substances comme s’ils étaient normaux et on les
remettait dans leur cage.  A environ la même période, une étude du
même produit était commencée sur des rats et les chercheurs
remarquèrent que les animaux rongeaient leurs pieds et mangeaient de
la sciure.  Le fait de quasiment se couper un doigt avec ses dents étant
un signe clinique important, la dose d’un groupe fut donc réduite.
Ceci montre que des prévisions de gravité probable peuvent être mal
évaluées.  La nouvelle directive européenne doit inclure un nouveau
système pour rendre compte des niveaux imprévus de souffrance ou
autres événements afin d’améliorer la protection des animaux. 
Une étude d’inhalation fut un autre exemple illustrant comment la gravité
d'un procédé peut être mal évaluée : 
Durant une période donnée, trois singes subissant une étude
d’inhalation moururent ou durent être tués après un collapsus partiel et
un blocage pulmonaire.  Trois autres animaux eurent des malaises mais

furent réanimés.  Il fut constaté que les  poumons des singes morts
étaient noircis.  Ils avaient manifestement beaucoup souffert.  
Les singes de laboratoire ont la capacité d’anticiper ce qui va leur arriver,
ce qui rajoute une peur et un stress.  Dans la nature, ces singes sont
intelligents, ils innovent, apprennent les uns des autres et se
transmettent des savoir-faire tels que le nettoyage de leur nourriture ou
la pêche.  Et pourtant, à HLS, les singes emprisonnés pouvaient voir
leurs compagnons être attachés et subir des expériences.
On inoculait chaque jour dans l’estomac de certains d’entre eux un
médicament contre l’incontinence.   D’autres étaient saignés plusieurs
fois par jour, ou jour après jour — subissant plus de quatre-vingt
incisions.
L’enquêteur de ADI/NAVS rapporta que les jours où les animaux étaient
tués et qu’on étudiait leur corps, leurs compagnons observaient le
silence.
Le stress et l’anticipation sont connus pour affecter les résultats
d’expérience et  déformer les conséquences.
Des documents divulgués par un autre laboratoire de test sous contrat,
Inveresk en Écosse (rapport ADI/NAVS, 2005) montre que pendant les
tests d’un médicament contre l’asthme, les singes souffraient de selles
liquides ; de rougeur du visage, des lèvres, des pieds et des mains ;
d’enflure du pénis et des scrotums ; d’une perte de tonus; de rythme
cardiaque bas ; d’hernies ; ils avaient des frissons et une apparence
docile et voûtée.
Il y a maintenant une opportunité de mettre un terme à ces
souffrances et d’améliorer la science — les
gouvernements ne doivent pas la gâcher.

Ci-dessus :  Un singe se recroqueville dans une cage
dont le sol grillagé a été conçu pour récupérer l’urine
pour les tests.
À droite :  Des singes sont rigoureusement
immobilisés pour les expériences.  Le stress est si
fort que certains souffrent de prolapsus rectal.

Dans leur cage, des singes (à l’arrière plan)
peuvent regarder leurs compagnons se faire
attacher et subir les expériences.

Le rapport complet Primate Testing et le DVD Save the
Primates qui présentent les enquêtes exposées ici sont
disponibles à ADI.



Les progrès de la science et de la technologie
procurent des techniques plus rapides, plus précises
et qui intéressent directement les personnes.
D'autre part, les recherches sur les animaux sont dépassées et
pâtissent du fait que chaque espèce réagit différemment aux
substances. Des études ont mis en évidence des différences entre
les réactions des humains et celles des singes de laboratoires
apparaissant en moyenne un tiers du temps.
Cet état de fait fut illustré lorsque le médicament anglais TGN1412 causa
des effets secondaires terribles, quasi mortels, chez les volontaires
humains. Et pourtant, des doses 500 fois plus élevées de ce médicament
avaient été administrées aux singes sans produire d’effets secondaires. A
présent beaucoup sont d’accord pour dire que ce désastre aurait pu être
évité en utilisant une technologie de pointe: le microdosage.

Le microdosage implique de donner des doses microscopiques et sûres de
nouveaux composés à des volontaires humains dont les échantillons de
sang et d’urine peuvent être analysés par SMA (Spectrométrie de masse
par accélérateur). La SMA compte les atomes individuels — elle peut
détecter un composé liquide même si un litre seulement a été dilué dans
l’océan.
La SMApeut montrer comment les composés ont été absorbés, distribués,
métabolisés et éliminés par le corps humain. Le programme européen de
Partenariat MSAMicrodosage a comparé récemment le microdosage aux
tests sur les animaux. Il a prouvé que le microdosage était prédictif à 80%
de l’absorption et de la distribution des médicaments par l’organisme
humain – de beaucoup plus précis que les modèles utilisant des primates,
des chiens ou des rongeurs.
L’adoption de techniques de pointe de haut niveau comme le microdosage
ou la MSA permettrait une mise au point des médicaments plus rapide,
l’amélioration de la précision et la réduction des coûts.
Alors que les tests régulatoires constituent le domaine le plus
important de l’utilisation des primates dans les laboratoires, ils ne
représentent qu’une section de la stratégie d’ensemble des procédés
d’évaluation de nouveaux médicaments. Les primates pourraient par
conséquent être remplacés plus facilement que ce fut le cas lors de
l'interdiction européenne des tests de produits cosmétiques car ceux-ci
nécessitaient une stratégie plus complexe de remplacement « d’un bout à
l’autre ».
Les primates, ainsi que les chiens, viennent à la fin de la stratégie de
tests régulatoires. Ils correspondent à la nécessité de faire des tests sur
un second mammifère autre qu’un rongeur.
Ce qui implique qu’avant que les singes soient attachés sur des chaises
et immobilisés pour faire les expériences que nous avons décrites plus
haut, des centaines et même des milliers de plus petits animaux étaient
déjà morts pour tester le même produit.

Si l’Union européenne et les états membres doivent prendre des mesures
sérieuses pour remplacer les tests animaux par des technologies de
pointe, il est essentiel que l’utilisation des animaux soit stoppée plus tôt
dans le programme — pour être remplacés par des méthodes avancées
telles que le microdosage, basées sur des données humaines. L’industrie,
les régulateurs ainsi, bien sûr, que le milieu universitaire sont
intrinsèquement hostiles au changement, mais la réalité montre que les

primates ne donnent que de médiocres
prévisions des réactions humaines.
Il existe à présent un large éventail de
techniques multidisciplinaires et sophistiquées
qui permettent l’étude précise des effets
potentiels sur les humains (voir la liste). Nous
avons pu voir comment la mise en œuvre de la
Directive sur les cosmétiques a permis de

valider et d'appliquer des solutions de
remplacement pour une série de tests
et ainsi réduire de façon spectaculaire
l’utilisation des animaux.

La mise en application du remplacement des primates pourrait annoncer
le début d’une évolution de tous les tests régulatoires vers des méthodes
modernes. De telles techniques de pointe sont avantageuses pour la
science et l’industrie européenne, pour les animaux et pour les
personnes.

Les expériences académiques dans les universités, en particulier pour la
recherche neurologique, représentent un domaine important de l’utilisation
des primates. Ces études provoquent des souffrances extrêmes et
incluent l'implantation d'électrodes ou autre matériel dans la tête des
animaux. Bien souvent cette recherche soi-disant 'fondamentale' ne définit
aucune application potentiellement bénéfique aux êtres humains.
Néanmoins, les progrès des techniques de scannographies telles que
l’IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) et la MEG
(Magnétoencéphalographie) permettent des neuro-imageries non
invasives du cerveau humain, offrant ainsi une compréhension sans
précédent des maladies mentales et neurodégénératives, de la vision, de
l’ouïe, de l’élocution, de la souffrance, etc. Ces méthodes procurent des
données en rapport direct avec les patients à qui l’on peut demander de
décrire ce qu’ils ressentent.
En 2008, il fut présenté à une réunion du Parlement européen une
comparaison entre des données provenant d’études de scannographie de
patients humains et celles provenant d’implantation d’électrodes dans les
crânes de singes. Le même niveau de données fut obtenu —
cependant, il est important de noter qu’une série de données étaient
directement en rapport avec les personnes.
Il n’existe pas d'exigences règlementaires
en ce qui concerne les expériences
académiques, le remplacement des
animaux pourrait de ce fait s’effectuer très
rapidement dans ce domaine. Une
approche différente serait nécessaire pour
des domaines de recherche différents, mais
ceci pourrait être accompli par des
consultations d’experts et une étude bien
définie, gérées par la Commission
selon les nouvelles directives.

Remplacement des primates
dans les tests commerciaux

Remplacement des
primates

Le microdosage combiné à la SMA permet d'évaluer
de façon sûre l’effet de nouveaux médicaments sur
les êtres humains.

Remplacement des primates
dans les milieux universitaires

Les techniques récentes de scannographie rendent
possible une étude directe du cerveau humain sans
avoir recours à des expériences invasives sur les
singes.



Les avantages de certaines de ces
nouvelles techniques sont leur capacité
de se baser sur les connaissances déjà
existantes et de les faire progresser,
plutôt que de simplement commencer à
zéro avec une espèce différente. Voici

quelques exemples de technologies modernes qui peuvent
sauver les primates, faire progresser la santé humaine et
placer l’Europe au premier rang de la science.
Microdosage et SMA (Spectrométrie de masse par accélérateur):
Administration de doses ultra faibles à des volontaires associée à des
analyses de précision (voir le paragraphe Remplacement des primates)
Analyse informatique, simulation, modélisation, etc.: Par exemple
les QSARs (Relations quantitative structures-activité ), un système de
modélisation informatique qui fait correspondre la
structure et les propriétés d’un composé avec son
activité ; Derek for windows (DfW) est un logiciel
de base de connaissances spécialisé qui applique
des règles ; il peut prévoir la toxicité d’un produit
chimique à partir de sa structure moléculaire ; et
Criblage à haut débit: Cette technique
comprend des logiciels de contrôle sophistiqués
et de la robotique qui analyse rapidement les
composés chimiques pour la découverte de
nouveaux médicaments.

Culture de cellules
humaines: Consiste à
élever des cellules
humaines en laboratoire
pour qu’elles indiquent quel
est leur fonctionnement
dans le corps et comment
elles réagissent aux tests
de composés. Ces
cultures sont faites à partir
de cellules spécialisées

comme celles du foie, des reins ou du cerveau.
Cultures de tissus humains: Les sociétés
pharmaceutiques utilisent déjà des tissus du foie
pour obtenir des informations biologiques et des
composés de tests de sécurité car ce procédé
évite le problème des données de tests sur les
animaux qui ne sont pas un indicateur fiable des
effets potentiels sur les humains. (Ce sont
seulement les règlements gouvernementaux qui
exigent l’utilisation d’animaux pour valider la
vente d’un produit.)

Le génie tissulaire 3D
peut être utilisé pour
tester les médicaments.
Le scaffold peut être fait
de matériaux
synthétiques ou naturels
présentant différents
avantages scientifiques.
Les tissus peuvent être

La recherche moderne se situe au niveau génétique et
cellulaire où la technologie nouvelle permet une précision
plus grande que jamais. Le défaut fondamental de la
recherche animale (une idée qui a maintenant plus de cent
ans) provient du fait que chaque espèce réagit
différemment aux produits chimiques, médicaments et
autres produits. Ceci est dû aux différences biologiques
et génétiques qui existent entre les espèces. La
conclusion est que nous ne pouvons pas nous fier aux
résultats de tests sur des animaux. Par exemple :
� Les primates non-humains se différencient de nous par la façon dont ils expriment les gènes
dans leur cerveau, avec même des différences importantes entre l’espèce humaine et les
chimpanzés.
� Le cortex cérébral d’un cerveau humain est replié (cerveau gyrencéphalique) tandis que celui
des primates plus petits, comme les ouistitis, est lisse (cerveau lissencéphalique). Des
différences anatomiques existent entre ces espèces et il y a également des preuves de
différences fonctionnelles.
� Les primates inférieurs et supérieurs se différencient les uns des autres par un certain
nombre de caractéristiques structurelles de leur système nerveux et de leurs organes des sens.
� La découverte du rôle de l’hippocampe dans la mémoire humaine a été compliquée par des
résultats obtenus sur des singes et autres animaux, jusqu’à ce que ce rôle soit établi en 1986
suite à une étude du système humain.
� La goutte est causée par un excès d’acide urique qui est produit chez les singes, les
anthropoïdes et les humains. Cependant, seuls les êtres humains souffrent de la goutte.
� Le virus HIV peut infecter les chimpanzés et les lapins mais ne provoque pas la maladie
chez eux. L’espèce humaine est la seule qui soit vulnérable au virus HIV.
� Les médicaments sont métabolisés et éliminés de la même manière dans les organismes
humains et dans ceux des singes, cependant les taux de métabolisme sont radicalement
différents.
� Le médicament chloramphenicol n’a pas l’effet néfaste chez les singes ou les chiens qu’il a
eu chez les humains.
� Le virus de l’herpès B peut provoquer des lésions au visage, sur les lèvres, la bouche et le
corps des singes, mais ceux-ci peuvent être porteurs du virus sans contracter la maladie. Chez
les humains, la maladie est rare, mais presque toujours fatale.
� Le médicament azauracil n’a pas eu d’effets toxiques apparents chez les singes ; chez les
humains, en revanche, les effets secondaires furent si désagréables que le médicament dut
être retiré.
� L’aspirine provoque des malformations chez les singes, mais elle est utilisée par de
nombreuses femmes enceintes sans produire quelque défaut que ce soit.

construits pour recréer des systèmes
corporels entiers, comme par exemple le
système immunitaire.
Biopuces: Elles montrent l’effet produit
sur les différentes cellules du corps et
comment la toxicité est modifiée lorsque
le composé chimique est cassé (métabolisé) dans le corps humain. Elles
procurent rapidement et à coût moindre des informations, y compris
celles de différents organes du corps humain.
Toxicogénomique: Cette technique cherche à interpréter les
informations concernant les variations et l’expression génétique pour
une compréhension des systèmes biologiques des organismes, y
compris humains, et des effets des changements dans les systèmes sur
l’état de santé.
Des analyses post mortem de tissus donnés par des patients pour
permettre d’étudier les maladies humaines.
Les techniques de pointes de scannographie comme la MEG
(Magnétoencéphalographie) et l’IRMf (imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle) pour une étude approfondie des patients (voir
le paragraphe Remplacement des primates)

Quelques différences dans les espèces de primates

Solutions de
remplacement



La Commission européenne a fait une nouvelle proposition
pour remplacer la Directive 86/609/EC vieille de 22 ans qui

régit l’utilisation d’animaux pour les recherches. La nouvelle directive doit être examinée par le Comité d’agriculture et d’aménagement rural du
Parlement Européen début 2009. Elle ira ensuite au Parlement, puis au Conseil des ministres. Cette révision est la première en plus de 20 ans et
représente une opportunité importante de faire progresser la protection des animaux et la science en Europe.

En 2007, un groupe de Membres du Parlement Européen respectables : Jens HOLM (Suède,
European United Left), Rebecca HARMS (Allemagne, Verts), John BOWIS (R.U., ancien

ministre de la Santé, European People’s Party), Martine ROURE (France, VP du PE, Parti des socialistes européens) et Mojca DRCAR MURKO
(Slovénie, Alliance of Liberals and Democrats for Europe) ont présenté la Déclaration écrite 40/2007. 433 Membres du Parlement européen (55%) ont
signé. Tous les États membres et toutes les tendances politiques étaient représentés, y compris de nombreux Européens célèbres : Michel ROCARD,
ancien Premier Ministre français; Anneli JÄÄTTEENMÄKI, ancien Premier Ministre finlandais; Luigi COCILOVO, Gerard ONESTA, Edward McMILLAN-
SCOTT, Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ, Mechtild ROTHE et Luisa MORGANTINI, Vice-présidents du Parlement Européen; Joseph DAUL,
Président du Groupe EPP-ED ; Monica FRASSONI, co-Présidente du Groupe Green/EFA ; Francis WURTZ, Président du Groupe GUE/NGL ; Cristiana
MUSCARDINI, co-Présidente du Groupe UEN ; Linda McAVAN et Pasqualina NAPOLETANO, Vice-présidentes du Groupe PES.

La Déclaration Écrite 40/2007 invite vivement la Commission, le Conseil des Ministres et le Parlement Européen à considérer le processus de
révision de la Directive 86/609/EC comme une opportunité de :
(a) faire de la suspension de l’emploi de primates et de singes capturés pour les expériences scientifiques une priorité urgente,
(b) mettre au point un calendrier pour remplacer l’utilisation de tous les primates par des solutions de remplacement dans les expériences
scientifiques.
Bien que la Déclaration ait fait la démarche prudente de passer en revue avec précision les différentes manières de remplacer les primates, il est
reconnu que dans le cas de la Directive sur les produits cosmétiques ainsi que de l’action contre les émissions de CO2, il fut
nécessaire de fixer des objectifs afin d’obtenir les résultats voulus.
Le fait que la Commission ait choisi d’ignorer une telle mission, soutenue par 80% des citoyens européens qui, dans un
sondage, ont jugé que les expériences sur les primates n’étaient « pas acceptables », est un sujet de grande
inquiétude.

Le texte de la Directive ne prévoit aucune cessation progressive des expériences sur les primates. Il n’existe
aucun mécanisme qui pourrait mettre en place un procédé officiel d’étude pour consulter, examiner et établir
des calendriers pour le remplacement des primates. Plusieurs articles bien intentionnés sont affaiblis par des
lacunes : Une interdiction de l’emploi des grands singes pour les expériences est miné par des « exceptions
» spécieuses. Les interdictions d’utilisation de singes capturés et de singes F1 (nés de parents capturés
dans la nature) prennent également en compte des « exceptions » injustifiées.

Les propositions suivantes atteindraient les objectifs de la Déclaration Écrite 40/2007 et obtiendraient
l’accord du public et du Parlement Européen :
�� Une interdiction de l’utilisation des grands singes (sans exceptions). 
�� Une interdiction de l’utilisation des singes capturés (sans exceptions).
�� Mise en œuvre complète d’un arrêt progressif de l’utilisation des singes F1 (issus de parents
capturés) (bien que nous préférions un arrêt progressif sur une durée plus courte que les 7 ans
préconisés dans l’avant-projet).
�� Les dispositions à prendre pour remplacer l’utilisation des primates devront être étudiées pendant des
séances semestrielles et thématiques qui établiront des calendriers et des objectifs pour le remplacement
dans des domaines spécifiques. 
Propositions pour la protection de tous les animaux
�� Études semestrielles portant sur les tests spécifiques utilisant des animaux, la mise en œuvre de solutions
de remplacement de pointe et autres problèmes clés — une révision tous les 20 ans est inadéquate ; c’est
l’indication que la législation ne suit pas les progrès scientifiques et technologiques.  
�� Une meilleure transparence et la possibilité d’une surveillance scientifique et publique des expériences.
�� Meilleure surveillance de la part des gouvernements des tests régulatoires.
�� Partage des données obligatoire pour prévenir la répétition (comme déjà mis en œuvre avec REACH) 
�� Bilan rétrospectif des expériences afin que les impacts réels soient évalués et toute souffrance imprévue rapportée.  
�� Révision indépendante, éthique et scientifique des projets d’utilisation d’animaux  avant qu’une autorisation ne soit donnée.

Révision de la Directive de la CE 86/609

Déclaration écrite 40/2007

Les propositions de la Commission pour les primates

Propositions pour sauver les primates
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