
Communiqué de presse du Comité scientifique Pro Anima
Élevage de primates de Niederhausbergen :

100 000 voix se sont élevées pour réclamer sa fermeture ! 

Le 11 février 2016, plus de 100 000 personnes, dont des vétérinaires, des pharmaciens
et des médecins avaient signé notre pétition* pour demander la fermeture de l’élevage de
primates de Niederhausbergen. 
Ces singes sont revendus 5 000 € chacun à des laboratoires pharmaceutiques européens
qui testent des médicaments sur eux.
Pourtant le taux d’échec thérapeutique, lors du passage de l’animal à l’humain, oscille
entre 80 et 99 %.  De ce fait,  le recours au modèle animal est non seulement contre-
productif, mais il a occasionné le mois dernier un accident mortel à Rennes et de lourdes
séquelles pour les autres volontaires. 

Les  effets  secondaires  des  médicaments  mettent  en  danger  nos  vies  et  ont  ainsi
provoqué en France, en 2013, 140 000 hospitalisations et 13 000 décès avérés (selon les
informations données par l’Assurance Maladie).

Les scandales se succèdent : Distilbène,  Médiator,  Vioxx, pilule Diane 35, hormones de
croissance...

Les progrès de la science nous permettent pourtant d’évaluer avec fiabilité les risques
chimiques  et  beaucoup  de  méthodes  sans  animaux,  souvent  non  utilisées,  sont  à
disposition, en particulier en toxicologie.

L’élevage se situe tout près d’une zone de captage d’eau et peut entraîner des risques
importants de pollution par les traitements vétérinaires, les matières organiques et les
déchets résiduaires. En outre, en 2008, quatorze macaques du centre de primatologie,
porteurs de l’herpès B, mortel pour l’homme, ont dû y être euthanasiés.

En France, les autorités se doivent de protéger les citoyens et ne peuvent continuer à
ignorer ces dangereux manquements et ces conséquences pour les vies humaines, alors
que des volontés pour faire avancer une recherche scientifique éthique, responsable et
bonne pour notre santé sont là en Europe et partout dans le monde.

STRASBOURG, 20 février 2016

(*) : http://www.mesopinions.com/petition/animaux/refusons-ouverture-extension-levage-1600-primates/13210 
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