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Dans sa résolution WHA28.83, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
a invité instamment les Etats Membres à examiner la situation concernant les primates, 
en vue d'améliorer l'approvisionnement en simiens utilisables de façon légitime à 
des fins de santé, et a prié le Directeur général d'étudier les besoins existants.
Le texte de cette résolution a été communiqué à tous les Etats Membres, accompagné 
d'un questionnaire. Ce sont les réponses à ce questionnaire et des indications 
provenant d'autres sources qui constituent la base du présent rapport. Celui-ci fait 
ressortir l'existence d'une pénurie croissante de primates pour les travaux bio
médicaux. S'il n'était pas remédié à cette situation, on pourrait voir baisser les 
normes de sécurité des médicaments et vaccins, et la recherche médicale dans 
plusieurs disciplines pourrait être sérieusement handicapée. Il est donc urgent 
d'améliorer l'approvisionnement en appliquant des méthodes modernes de gestion et de 
capture des animaux sauvages et en créant des colonies d'élevage. L'OMS pourrait 
contribuer à cette action en fournissant des conseils d'experts et en facilitant la 
collaboration internationale dans certains domaines mentionnés ci-après.

1. Historique

Les primates qui, phylogénétiquement, sont les plus proches parents de l'homme offrent 
souvent la seule possibilité d'expérimenter sur un être vivant autre que l'homme lui-même. 
Durant le dernier quart de siècle, ils sont devenus des animaux d'expérience essentiels pour 
les sciences médicales et paramédicales.

L'OMS a commencé à s'intéresser à l'emploi des primates dans les années 1960, dans le 
cadre de son programme de médecine comparée. Son intérêt s'est accru en 1967 à la suite d'une 
épidémie de maladie à virus de Marburg qui a entraîné sept décès parmi 28 personnes gravement 
atteintes après avoir été en contact avec des singes utilisés pour la production de substances 
biologiques. L'OMS a réuni un groupe scientifique pour étudier les aspects sanitaires du 
commerce et de l'emploi des primates à des fins biomédicales, et a publié un rapport^ conte
nant des recommandations relatives à la sécurité du personnel et à la qualité des animaux.
Elle a également patronné et aidé à organiser cinq symposiums internationaux sur l'utilisation 
des primates dans la recherche médicale. Les comptes rendus de ces réunions ont été publiés 
sous forme de volumes.^ Tous ces travaux concernaient principalement l'emploi des primates
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comme animaux de laboratoire et la lutte contre les maladies transmissibles mais, depuis peu, 
il est devenu évident que l'OMS doit aussi se préoccuper des problèmes d'approvisionnement.

En 1975, l'OMS a organisé trois consultations en vue de trouver des moyens de promouvoir 
l'élevage des primates à des fins biomédicales. En outre, un des bureaux régionaux (AMRO/PASB) 
a pris l'initiative d'aider les Etats Membres à mettre sur pied des programmes d'élevage et 
dans la Région du Pacifique occidental, ainsi que dans d'autres, on commence à s'informer des 
possibilités de lancer des programmes de ce genre.

2. Résultats de l'enquête mondiale sur les ressources en primates et sur l'emploi de ces
animaux

En application de la résolution WHA28.83 de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, l'OMS a envoyé à tous les Etats Membres un questionnaire relatif à l'approvisionnement 
en primates et à l'emploi de ces animaux et a appelé leur attention sur les recommandations 
formulées au paragraphe 1 du dispositif de cette résolution. On trouvera ci-après un résumé 
des renseignements contenus dans les réponses à ce questionnaire, ainsi que de données com
plémentaires d'autres provenances.

La capture d'animaux sauvages reste la principale source d'approvisionnement en primates 
pour les besoins biomédicaux. Toutefois, le nombre des simiens ainsi disponibles a nettement 
baissé au cours des dernières années. Cette réduction tient en partie à des restrictions à 
l'exportation, mais elle est due également au fait que certains pays ont interdit l'impor
tation des singes comme animaux de compagnie.

On utilise annuellement dans le monde à des fins biomédicales quelque 85 000 primates, 
dont environ 80 % appartiennent à des espèces asiatiques et africaines et 20 °L à des espèces 
américaines. En ce qui concerne les espèces asiatiques et africaines, un tiers environ sont 
des singes rhésus (Macaca mulatta), dont 95 % originaires de l'Inde. Viennent ensuite les 
cynomolgus (M. fascicularis) d'Asie du Sud-Est, puis les singes verts (Cercopithecus aethiops) 
et diverses.espèces de babouins d'Afrique. Parmi les espèces d'Amérique, ce sont le saïmiri 
(Saimiri sciureus) , le nyctipithèque (Aotus trivirgatus) et diverses espèces de ouistitis et 
de tamarins (famille des Callithricidae) qui sont le plus largement utilisés à des fins bio
médicales. Ces singes du Nouveau Monde viennent de la partie septentrionale de l'Amérique du 
Sud, en particulier du bassin de l'Amazone.

La plupart des pays où vivent des primates à l'état sauvage signalent une tendance géné
rale à la diminution des populations de simiens, la raison habituelle en étant la destruction 
des habitats naturels. Toutefois, la grande majorité des rapports concernant les populations 
d'animaux sauvages reposent manifestement davantage sur des impressions que sur des données 
d'enquête. Quelques pays ont entrepris de telles enquêtes; d'autres indiquent qu'ils pro
jettent d'en faire. Tout le monde s'accorde à reconnaître que des enquêtes sur le terrain et 
une surveillance régulière des populations de primates sauvages sont nécessaires si l'on veut 
prendre des mesures rationnelles pour la préservation et l'utilisation de ces animaux. Les 
pays sont plus attentifs à la surveillance du piégeage et de l'exportation des primates et 
reconnaissent l'importance de mesures énergiques de conservation, mais rares sont ceux qui 
font état d'une action en ce sens.

Jusqu'ici, le principal avantage de l'emploi d'animaux sauvages a été l'économie; en 
effet, le prix de revient d'un animal capturé - y compris la quarantaine - représentait le 
dixième de celui d'un animal élevé en captivité. Mais, ces dernières années, bien que le coût 
initial des animaux sauvages reste inférieur, l'écart entre les coûts a diminué pour certaines 
espèces. De toute manière, on n'a pas encore mis au point de méthodes d'élevage en captivité 
pour toutes les espèces de primates et, pour certaines d'entre elles, on ne peut compter 
aujourd'hui que sur les sources naturelles. D'autre part, les animaux sauvages présentent un 
intérêt particulier pour les chercheurs qui étudient les maladies survenant naturellement dans 
les populations de primates. De telles études ont notamment permis de démontrer pour la 
première fois l'existence d'une oncogenèse virale chez les primates.
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En revanche, l'emploi des primates sauvages comporte plusieurs inconvénients. Pour les 
chercheurs biomédicaux, deux très graves défauts sont l'ignorance où ils se trouvent des anté
cédents génétiques et pathologiques des animaux sauvages et l'incidence toujours très élevée 
des infections et infestations parasitaires qui peut contrarier les expériences. De plus, 
certaines de ces infections et infestations représentent aussi un danger pour les chercheurs 
de laboratoire exposés aux animaux. Un autre inconvénient est le caractère aléatoire de 
l'approvisionnement futur. Il pourrait devenir impossible de se procurer certaines espèces si 
leur habitat était détruit du fait de l'accroissement démographique, du développement agricole 
et du déboisement. Enfin, la capture incontrôlée de certaines espèces peut contribuer à leur 
extinction. La communauté biomédicale est consciente des raisons, tant pratiques que morales, 
qui militent pour la conservation.

3. Action recommandée au niveau national

Pour assurer l'approvisionnement futur, plusieurs mesures correctives peuvent être 
prises :

i) Il est possible d'instituer, après des enquêtes soigneuses sur les populations de 
singes, un système judicieux de capture associé à l'application de méthodes modernes de 
gestion de la faune sauvage, ce qui assurerait un approvisionnement déterminé en animaux 
d 'expérience.

ii) Des mesures législatives et des mesures de contrôle sur le terrain sont nécessaires 
pour protéger les espèces et leurs habitats. Il faudrait notamment surveiller le piégeage 
et les conditions de garde des animaux capturés ainsi que canaliser par des voies approu
vées le commerce d 'importation/exportation des primates. En fait, des mesures législa
tives comme celles qu'ont récemment adoptées certains pays tels que l'Inde ont amélioré 
la qualité des animaux. Tant pour la protection de la santé que pour des raisons de con
servation, les pays ne devraient importer de primates qu'à des fins scientifiques et 
éducatives.

iii) La communauté biomédicale doit veiller à ce que les primates ne soient utilisés 
que lorsqu'il n'existe pas d'autres modèles expérimentaux acceptables. Beaucoup de 
travaux sont actuellement en cours en vue de réduire le nombre des singes utilisés par 
la recherche biomédicale. Pour la production de vaccins viraux, on recourt fréquemment 
aujourd'hui à des cultures tissulaires préparées à partir d'autres animaux ou à des 
banques de cellules provenant de tissus humains. Nombre d'améliorations de ce genre sont 
appliquées ou étudiées mais il ne faut pas oublier que les primates demeureront toujours 
nécessaires dans certains cas où ils sont irremplaçables. On doit aussi s'efforcer de 
tirer le maximum des animaux en les utilisant plusieurs fois et en les réemployant chaque 
fois que possible, par exemple en les incorporant à des colonies d'élevage.

iv) La mesure la plus importante à prendre est d'établir des programmes d'élevage; ils 
sont en effet d'une nécessité urgente aussi bien dans les pays où les singes font partie 
de la faune sauvage que dans ceux qui en importent. Les colonies ainsi créées fourniront 
les animaux requis à certaines fins scientifiques et contribueront à la conservation des 
populations de primates. On sait par expérience que l'élevage des singes en captivité 
demande d'importants investissements d'un faible rapport immédiat. C'est pourquoi on a 
tardé à lancer des programmes, mais il ne faut pas se laisser arrêter par des difficultés 
financières pour entreprendre ces activités indispensables. Des échanges de ressources
et de technologies s'imposeront afin d'apporter la meilleure solution possible à ce 
problème.

4. Action proposée au niveau international

Les pays principalement exportateurs de primates de laboratoire et les pays principale
ment utilisateurs peuvent améliorer la situation actuelle en prenant des mesures appropriées 
sur leur territoire. En outre, leur coopération peut être bénéfique à plusieurs égards. Même 
les pays où des primates vivent à l'état sauvage ne disposent pas toujours de toutes les 
espèces dont ils ont besoin, car la recherche médicale exige l'emploi d'une variété d'espèces 
d'origines différentes.
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Le commerce illégal, outre qu'il entraîne une perte inutile d'animaux, a d'autres aspects 
manifestement indésirables. Il faut mettre l'accent à l'échelon international sur le commerce 
légal et le strict respect de ses règles; c'est la seule manière de lutter contre des pra
tiques regrettables.

Un important domaine de collaboration internationale est l'échange de personnels et de 
connaissances biotechniques afin de promouvoir des programmes d'élevage et de conservation 
de la faune et d'améliorer les méthodes de capture, de garde et de transport des animaux, y 
compris les soins de santé. Il convient en outre d'encourager des contacts réguliers entre les 
établissements de garde de singes et/ou les stations d'élevage existant dans les divers pays, 
de manière à influer sur le choix des espèces à conserver ou à élever non seulement pour faire 
face à la demande mais aussi pour éviter les doubles emplois. D'ailleurs, un échange régulier 
d'informations appropriées est de nature à faciliter les utilisations multiples et le réemploi 
des primates de laboratoire. Enfin, il serait utile d'inciter les instituts de recherche sur 
les primates à recevoir des spécialistes de l'extérieur venant se former à un emploi plus 
économique des animaux.

On ne saurait assez insister sur la menace que représente dans le secteur biomédical la 
pénurie actuelle de primates. Comme ces animaux sont utilisés pour le contrôle de la qualité 
des médicaments et des vaccins, une diminution plus marquée des approvisionnements ferait 
inévitablement baisser les normes de sécurité des produits en question, ce qui mettrait en 
danger la santé humaine. De toute évidence, il faut protéger celle-ci et faire en sorte que 
les approvisionnements en primates soient sauvegardés en prenant immédiatement des mesures : 
création de colonies d'élevage et conservation efficace de la faune sauvage.

L'OMS a l'intention de renforcer les programmes relatifs aux primates en fournissant aux 
pays sur leur demande, conformément à la résolution WHA28.83, des avis d'experts concernant 
l'approvisionnement en primates, leur utilisation et leur conservation. On espère que cela 
permettra d'aboutir à la mise au point de normes et de critères internationaux ou de direc
tives spéciales sur l'approvisionnement en primates et leur emploi à des fins biomédicales.
Ces activités pourraient être entreprises en collaboration avec d'autres organisations inter
nationales selon qu'il conviendrait. En outre, l'OMS pourrait jouer le rôle de catalyseur 
pour l'échange de ressources et de connaissances techniques entre pays intéressés.


