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O ANIMA

le
aûmale. p . sous la sl g!ature

si ces expériences ne sont pas " dangereuses. enKahn. que l'on ne Sauralt taxea
uo peu "

de dangereur extrêrniste.
aa a d âfranc t qul pourTal t êrre onglne de ce vlms

REFUTATION DU MODELE SIMIEN

par PRO ANLIIA
Aucune espèce animale ne saurait être considérée comme modèle d,une autre. ll en est ainsiparce que chaque espèce a évolué dans sa niche écctogique spécifique, oir elle a prospéré ens'adaptanr aux ressources, dangers er conrrainres oe tiniiue, f. qui'tui'.;Jé;; ,ri. ,rË"ià.uebiologique unique. De ce{ait, il n'existe pas de régte perrnertant d; p.édi;-.ir;;l;rr""**,,'i,i"r

sera le résultat d'une expérielce qu.g.l'oavienr delaiie chez la rourir, ;; "; i;r;;;;;;,;;à,l'avoir répétée.chez l'homme: le môdèle souris érait inutile. C.t u.!r*.ïr;à; ,i;;i;ffi .â:.son caractère ineontesrable a Iini par. agacer queiques tenants duïodèle "nl*;i;;;i,. Ë;;,n'est pas I'homme. mais.si.on. prénd.un primate. sa proximité uu".-I" p-;;i;;;;i;; ô;i;;rl'homme en fait un modèle inéprochable.'

COMTTÉ SCITN?TFISUE POUP I.A
PPOMOTION EI I.' INFOPMAÎION
DES METHODE§ SUBSTITUÎIVE§ A
[,ANIMÀI. DANS TA PECHEÊCHE.

!re lanc sur
et Tambourin), on. peut se demander

? D'autres. tel Axelplus d'être inutiles
attirent l'attention sur les

rus
po 1

Malgré ces échecs qui ont dù engioutir des dizaines de milii otrs. o
tes Dans quel but ? Voir

,n projerte la création d'un
si ie chimpanzé peut être
mande Ie Ministre de Iac ot te spongif,orme. comme le cie

recherche devant la Comln1S510û Parlemeutaire sur I'ESB). C'esr établi depuislo0gtemps Po
l'alimentation.

ur les injections inter crâniennes, mais reste à voir si c'est vraiD'où les déclarations f:racassantes (Nature du 15 août 1996. p 574):avec utre cohorte de centaines de chimpanzési On pourrait "leur administ rer de la cervelle deviande et peut-être même le lait de vaches foiles par voie cutanée. intraveineuse et évidemmeotorale. cette dernière sur la base d'une alimentation continue" Au cas où ii v aurait pénurie de
Centre dechimpanzés dans un pays, la solidanté eu ropéenne auralt Pu Jouer. car iePrimatologie de Hol lande et les éler aees de chimpanzés

suppléer le Gabon
dont dispose Ia France au Gabon eussent.}pu tàire l'appoint'I L'Alsace va-t-elle

àussi pour
"travailler"

Nous ne parlerons ici que de la r-aleur scientifiqued'un tel ,'travail,,. Son objectif esril demoûtrerque I'ageut supposé.de l'ESB (ie prioni saute allégremenr par desjus ia Uarrieied'espèce'? ûn sair depuis des décennies tGrêsser. La hesse mledic.aie3i. pùïjli%Sjî;;i"
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ternblante du mouton est transmissibie à ia chàr.re. à ia souris . au rat. âu hamster. \. compns parvoie orale. et que le Kuru (pnon humain) est transmissible au chimpanzé. pour ces mammifères.
ia transrnission inte.respèces de la maladie esr cionc éublie ar.ec certitude et depuis tongteÀps.

Reste à savoir si I'homme échappe à cetre régie et
consommant des produits contaminés par Ies prions ESB. de
rationnelle de cetre question.
choisissant d'esr'6,1,s1 en éciai

on préfère toujours et encore recourir au "modèle
reur un de nos pius nroche cousin. le chimpanzé

ll y a en France des dizaines de miilions de urs de v pour une dizaine de
cas de ia maladie de dt- ou1 DourTal t être dûe au Pn.on Si ce dernier chiffre
est exact et si I'ESB était transmissible à I'homme. ceite transmrssion serait donc un ér,énement
très rare. Pour ér'aiuer ce ri "modè1e " ( qu'ii se
comporte comrne nous visà est une te ).

faudrait nou de des
sl ifi de

statlstique pas et celà en t des dizaines
miliiards. en trouye à son goût la daube ou lablanquene

,babiement s avec deux objectifs: faire n copies
d'un individu. pour que l'on sse traval er un ou plusieurs la boratoires sur le mêmepur
"modèle t par exemple être

peut-être infecré voie orale en
PI une

anlm en

Même si ce " travail "montrait que Ie chimpanzé transformé en camivore contfircte I'ESB parvoie orale. serions-nous. nous les humains. fixés sur notre cas? La réponse est NôN
c?tégorique,. car il est rrès douteux que 1'homme-et le chimpanzé aient 1a même siisceptibilitél,is àvis.des pathogènes présents dans la viande. Si. à I'inr'ôrse. le chimpanzé refusâit de tomber
malade bien que I'on ait injecté dans son cen eau de la bouillie de cen,élle ESB, nous ne serions
pas rassuré sur notre sort pour aulant.

^Mais peut-être ce centre d'élevage de primates est-il créé pour d'autres finalités?
- .C'est vrai que le clônaee chez un chimpanzé aurait en teim*s de média une autre allure que
chez le mouton...

spontané utre objectif serait de
particulier.
porteur degènes humains pour la production de facteurs) des

d'intérêt médical.
protéines. hormones. yoire des cellules

Le grand centre d'éleva ge des primates . un jardi
s" ? Prochainement

ü secret où se prépare le "Meilleur desMondes" ou "La Planète des Singe sur vos écrans. ia suite de Jurasic park:
Alsacic Park ? Albert tzer et Alfred onaux du respect de la vie.doivent en li r sur eur nuaget en cette ln de ocaux ne sont plus ce qu'ils
étaient. eux.

", qui pourrai
ou induit: un a

porteur d'un
faire secréter

marquage pathologique
par un singé "humanisé" (

-.Un Frankenstein-en herbe pourrait même s'intéresser à une mère porteuse chimpanzé pour
ql91.q. sa propre descendance, ou pour-.produire.des piè,ces de reôhang. por. A'"i-orsanesdéaillants dans son organisme. ou pôur d'âutres "singeries" strictement sàns'intérêt autre quelucratf...

. Avant d'aller plus loin, tout ceci mérite au moins un large moratoire. que tous less-cientifiques concernés devraient respecter sous peine de sanctiônsîêrsônîâles très sér,ères(licenciem.ent. prison, amendes très lourdes). Ce moratoire deGiîpErm"ttr" une large réflerion
dans le milieu afin d'envisager tous les scénario concevables et metire les garae-fous-pour ér,iterôer 4lentures irréversible s.
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