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Sommaire. - La mise en condition du singe en vue de son utilisation à des
fins expérimentales est une branche de la zootechnie appliquée aux animaux
de laboratoire.

La réalisation d'une singerie au CEN/SACLAY a permis d'étudier les
règles d'hygiène requise pour obtenir des sujets dont les paramètres biolo-
giques soient relativement stables.

L'hygiène comporte :
- des soins prophylactiques car les animaux livrés proviennent de

capture i l'état sauvage.
- une alimentation équilibrée, selon les normes modernes de la dié-

tétique.
- une hygiène de l'habitat recréant les conditions du milieu originel

de l'espèce.
La possibilité de la reproduction a été utilisée comme critère de

l'efficacité des méthodes mises en oeuvre.
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Summary. - The preparation of the .nonkey for experiments is one branch
of zootechny applied to laboratory animals.

The construction of a monkey-house at the Saclay Nuclear Research
Centre has made it possible to study the hygiene rules necessary for
obtaining subjects with relatively stable biological parameters.

This hygiene includes :
- prophylactic treatment, because the animals received lived original-

ly in the wild state.
- a balanced diet, following modern dietetic standards.
- a habitat hygiene which recreates the original living conditions of

the species.
The possibility of reproduction has been used as a criterion of the

efficiency of the methods applied.

1964 35 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France



Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n» 2200,
en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de
la Documentation, 16, rue Lord Byron, PARIS Vlllème.

The CE,A, reports starting with n* 2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 16, rue Lord Byron,
PARIS Vlllème.



- Rapport CEA-R 2714 -

Département de la Protection Sanitaire

CONDITIONNEMENT DES PRIMATES POUR L'EXPERIMENTATION

par

Gérard LEGEAY, Michel GENESTE, Guy BRAWERS

- Mars 1965 -



CONDITIONNEMENT DES PRIMATES POUR L'EXPERIMENTATION

INTRODUCTION

Nous avions déjà pris contact avec les problèmes posés par l'entretien des primates

en captivité à l'Institut PASTEUR de KINDIA (GUINEE), a s'agissait d'assurer la transition entre

leur vie libre et leur envoi dans les laboratoires : période délicate mais favorisée par le climat

et les ressources d'un pays tropical.

Le problème que nous avons à résoudre au CEN de SACLAY diffère. Si les sujets ont

subi un court séjour d'acclimatement avant leur arrivée, nous devons les mettre en état d'être

utilisés dans les diverses expérimentations conduites au sein du Laboratoire de Radiopathologie

du Département de la Protection Sanitaire.

Tout expérimentateur, qui s'est livré à des analyses statistiques sur des lots d'ani-

maux utilisés au cours de ses travaux,n'ignore pas l'inhomogénéité du matériel biologique. Pour

atténuer celle-ci , un des facteurs est un état d'entretien optimal.

Les discussions que provoqua notre exposé sur ce sujet à 1'Institute of Animal

Laboratory in Research à Harrogate (Septembre 1963) nous ont montré que le problème n'était

pas encore parfaitement résolu.

Trois ans d'expérience de conditionnement des Primates en vue de l'expérimentation

nous permettent d'apporter notre contribution. Nous pensons avoir obtenu des résultats satis-

faisants puisque, non seulement, morbidité et mortalité furent négligeables, mais encore les

sujets ont pu - à titre de test - se reproduire, ce qui constitue la preuve d'une adaptation d'une

espèce au milieu ambiant.

Notre étude comporte :

- la prophylaxie

- l'alimentation

- l'hygiène de l'habitat.



- 2 -

CHAPITRE I

LA PROPHYLAXIE

Les primates ont une pathologie particulièrement riche. Notre climat ne leur con-

venant pas plus que la captivité, cela constitue un facteur aggravant.

La prophylaxie des maladies contagieuses, quels que soient leurs agents, joue un
rôle essentiel. Le Vétérinaire y trouve un champ d'activité extrêmement intéressant.

Nous ne l'avons entreprise que vis à vis des atteintes les plus fréquemment observées,

n'envisageant pas les causes de morbidité inattendues ou inhabituelles contre lesquelles il n'est

pas possible de se prémunir systématiquement.

I. a) TUBERCULOSE

La tuberculose est la maladie la plus grave et la plus tenace qui puisse survenir

dans un élevage de primates. L'évolution est insidieuse, les signes cliniques n'apparaissent

nettement que quelques semaines avant la mort. Il en résulte que la seule méthode de diagnos-

tic précoce est la tuberculination.

Après divers essais de traitement ou de vaccination, la plupart des auteurs ont ad-

mis que la seule méthode capable de se débarasser ou de se défendre de la tuberculose consis-

tait dans l'abattage systématique des animaux réagissant positivement à la tuberculine. D. est

concevable que dans un parc zoologique on cherche à traiter un singe rare et coûteux, mais dans

un laboratoire de recherche la conservation d'un animal atteint de tuberculose est non seulement

dangereuse pour ses congénères, mais aussi pour le personnel, et il est unitilisable pour l'ex-

périmentation.
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1* - Technique de la tuberculination : Méthode de Schroeder (1938).

Celle-ci consiste à inoculer sous la peau de la paupière supérieure 0,1 ml de tuber-

culine synthétique diluée au centième avec une aiguille de 5-5/10. Pour éviter des réactions trop

brutales, les animaux nerveux sont tranquillisés une demi-heure avant l'intervention par une

injection intra-musculaire de maléate d'acépronazine (VETRANQUIL) à la dose de 1,5 a 2 mg

par kg.

Une contention correcte de l'animal est aussi importante que cette légère anesthésie :

l'aide, assis , tient le singe sur ses genoux en lui enserrant le cou avec les deux mains, pouces

placés sur la nuque, n bloque contre sa poitrine la tête de l'animal qui est ainsi parfaitement

immobilisé, même si ce dernier cherche à remuer ses membres.

Chez un animal tuberculeux, la réaction apparait dès le lendemain, atteint son maxi-

mum 2 jours après l'injection et disparait vers le 4ème/5ème jour. Il est inutile de capturer à

nouveau l'animal car il est très facile d'observer de l'extérieur de la cage : la réaction positive

se traduit par une rougeur de la région inoculée, avec quelquefois un petit point de nécrose,

et par un oedème de la paupière qui, souvent, maintient l'oeil fermé.

Tout animal réagissant positivement sera éliminé immédiatement.

2° - Réactions faussement positives.

Le pourcentage de tuberculinations positives non confirmées par l'autopsie est très

faible; nous avons relevé :

8 % pour Kennard (1938)

3,3% pour Habel (1947)

1,9% pour Benson (1955)

5 % pour Habermann et Williams (1957)

Le risque encouru par le laboratoire qui cherche à conserver ou même à traiter

un singe réagissant positivement à la tuberculine ne se justifie donc pas sur le plan économique.

3° - Réactions faussement négatives.

Le s animaux réellement tuberculeux, mais ne réagissant pas à la première tubercu-

lination, sont un peu plus nombreux :

11,8% pour Benson (1955)

12, 7% pour Kennard et ses collaborateurs (1939)

22,4% pour Kennard et Willner (1941)

25, 7% pour Habel (1947)
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4 % pour Robertson (1947)

4,5% pour Benson (1955)

Ces réactions erronées sont très dangereuses pour un élevage car elles amènent à

introduire dans la colonie saine des singes qui se trouvent dans la phase anergique précédant la

mort; ils sont alors très contagieux. Mais l'évolution de la tuberculose étant rapide chez les

primates, si on observe un isolement absolu de 2 mois pour tous les nouveaux arrivants, on est

à peu près certain de voir ces animaux anergique s atteindre le terme fatal de la maladie ou du

moins un état de cachexie tel que le diagnostic clinique ne fera aucune difficulté.

4° - Rythme de la tuber culination.

Pendant la quarantaine de 2 mois, on effectuera :

- un premier test à l'arrivée,

- un deuxième test 2 mois après.

L'animal est ensuite introduit dans la colonie qui sera tuberculinée dans son en-

semble tous les 3 mois.

Cette fréquence des tuberculinations est absolument indispensable si l'on espère

obtenir le maintien d'un élevage indemne pendant plusieurs années. En effet, certains animaux

ne réagissent pas au premier test ni même au second, mais dans les mois qui suivent présentent

une réaction positive, soit qu'ils se trouvaient en phase pré-allergique lors de leur arrivée, soit

qu'ils aient été contaminés pendant la période d'isolement.

I. b) PNEUMONIE

Depuis quelques années la méthode du "Stamping out" a considérablement diminué

le taux de tuberculose et, de ce fait, la pneumonie est devenue la maladie dont les singes sont

le plus souvent victimes, selon les statistiques de Lapin et Yakovleva (1957) :

- pneumonie 19 % des morts,

- dysenterie 15 % des morts,

- tuberculose 8 % des morts.

En l'absence d'un procédé d'immunisation active, il faut s'attacher aux méthodes de

prophylaxie sanitaire qui, si elles sont rigoureusement appliquées, procurent aux animaux une

réelle protection contre les maladies respiratoires.
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D'après Kennard (1941) deux facteurs sont essentiels :

1°) constance de la température ambiante;

2°) protection contre les êtres humains.

1°) L'immuabilité de la température est beaucoup plus importante que le degré exact choisi, car

ce sont les variations thermométriques, les refroidissements après le confinement nocturne N

dans une pièce surchauffée, les courants d'air, qui sont responsables du déclenchement brutal

d'une enzootie de pneumonie dans un groupe de primates. L'idéal est de posséder un circuit d'air

conditionné à grand débit grâce auquel l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, le lavage du sol

à l'eau froide, etc . . . n'ont aucune incidence durable sur la température ambiante.

2°) L'absence de contacts avec les êtres humains est le facteur le plus important dans la pré-

vention de la pneumonie car, dans un élevage sain, l'introduction de la maladie est presque

toujours due aux visiteurs qui, spécialement en hiver, sont les vecteurs inapparents de germes

a tropisme respiratoire. L'accès de l'animalerie doit être réservé exclusivement aux animaliers

et encore faudra-t-il destiner provisoirement à d'autres tâches le personnel atteint de coryza,

grippe, angine, bronchite, etc .

La climatisation et l'interdiction des visites nous ont permis de ne jamais avoir à

déplorer de pneumonie dans notre élevage; cela nous fut facile, même pendant le dur hiver 1960-

1961, grâce PU système de conditionnement d'air : la température n'a jamais varié de 5°, alors

que l'on enregistrait à l'extérieur des froids de -15°C. Il est évident que le problème est bien

plus délicat dans un parc zoologique où le chauffage est plus difficile et où le public approche les

singes en permanence. D'autres méthodes peuvent être alors envisagées : aérosols de propylène

glycol ou d'hexylrésorcinal (Me Grath 1953), lampes à rayons U. V. , vitres séparant les visi-

teurs des animaux, etc .

I. c) SHIGELLOSE

La dysenterie bactérienne, fréquemment observée dans les élevages de primates,

est due à divers types de shigella (surtout sh. dysenteriae 2, sh. flexneri 4, sh. sonnei) asso-

ciées ou non à des salmonella qui en aggravent encore la symptomatologie.

La propagation de cette maladie est due à des porteurs sains, animaux qui ne sont

pas malades clinique ment mais qui éliminent cependant par leurs excréments des shigella ca-

pables de contaminer les autres individus. Lorsque plusieurs singes sont dans la même cage,

ils se souillent inévitablement et l'on conçoit combien la contagion peut être rapide.

Le singe est capable de vivre en équilibre avec la shigella, mais la moindre baisse

de résistance du terrain fera pencher la balance en faveur du bacille. La forme aigtie de la ma-
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ladie, depuis la simple diarrhée jusqu1 à l'entérite hémorragique mortelle, se déclenchera bru-

talement dans l'élevage à la suite d'une carence alimentaire ou de toute autre causse de stress :

transport, capture, changement de régime, opération chirurgicale, irradiation , expérimentations

diverses . . .

Pour éviter d'introduire dans l'élevage ces dangereux porteurs chroniques, il est

indispensable de traiter préventivement tous les animaux nouveaux à leur arrivée dans le local

d'isolement, n faut commencer dès le 1er jour pour profiter de la semaine de bonne santé appa-

rente que, pour des raisons inconnues, on observe souvent entre le transport et le déclenchement

de l'entérite. H est ég îlement indispensable d'appliquer un traitement vigoureux pour supprimer

totalement le micro-organisme et éviter l'apparition de souches résistantes.

Nous pratiquons cette chimioprévention grâce au chloramphénicol d'après Fremming,

Bencon, Young (1955) et H. A. Wenner.

soit per os 250 mg par singe et par jour, pendant 4 jours, puis réense-

mencement de la flore intestinal*» (ultra-levure, bactisubtil,

biolactyl, etc .)

soit en injection intra-musculaire : 30 mg par kg et par jour, pendant

4 jours.

L'administration buccale est plus facile à pratiquer car les singes en général ac-

ceptent les comprimés écrasés dans une banane ou déposés en poudre sur un biscuit recouvert

de mélasse. S'ils refusent le médicament ou qu'un compagnon de cage plus vigoureux s'en empare,

il est alors plus sûr de recourir à l'injection intra-musculaire.

I. d) PROTOZOOSES

Les protozoaires peuvent être divisés en 6 groupes :

- les Rhizopodes (amibes)

- les Flagellés

- Les Ciliées

- les Sporozoaires

- les Protozoaires sans place définie dans la classification :

sarcosporidia, toxoplasma.

Les amibe s : Entamoeba hystolica est fréquemment rencontrée chez le singe et provoque,

comme chez l'homme, de graves entérites.

Les flagellés :
- intestinaux (trichomonas, chilomastix, giardia, embndomnnas) :
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On les trouve chez presque tous les singes, mais ils n'ont pas de rôle patho-

gène considérable. Parfois, lorsqu'ils prolifèrent en grand nombre, on observe des entérites

chez les jeunes primates. Il semble que les adultes développent très tôt la possibilité de vivre

en équilibre avec les flagellés intestinaux et de maintenir leur taux d'infestation au-dessous du

niveau dangereux.

- sanguins (leishmania, trypanosoma) :

Bien qu'étant très pathogènes, ils ne sont presque jamais la cause d'infec-

tions naturelles chez les primates (Stiles et Hassal 1929).

Les ciliés :

Seul Balantidium coli a été décrit comme responsable de quelques dysen-

teries chez Macaca Mulatta (Young 1957, Habermann et Williams 1957).

Sarcosporidia- Toxoplasma :

Us ont été souvent décrits chez le singe, mais leur connaissance est encore

très imparfaite. Seule l'AMIBIASE mérite donc quelques considérations, car elle peut être res -

ponsable de troubles graves.

Comme dans le cas de la shigellose, il existe de nombreux porteurs sains

capables de contaminer leur entourage, la maladie apparaissant brusquement sous forme de

dysenterie à la suite d'un affaiblissement de l'organisme.

La quarantaine est indispensable; pendant les 2 mois d'isolement, il faut

pratiquer de nombreux examens coprologiques pour découvrir les animaux vecteurs d'Entamoeba

hystolica. Malheureusement la recherche des kystes ou des trophozoftes dans les selles est d'une

technique difficile. Souvent de meilleurs résultats sont obtenus avec des méthodes de concentra-

tion (sulfate de zinc, centrifugation-flottaison) mais il faut cependant un expérimentateur averti

pour découvrir le parasite chez un individu apparemment sain.

Faut-il traiter préventivement tous les nouveaux arrivants ? Cette pratique

ne doit pas être généralisée car l'on risque de faire apparaître des souches résistantes et le

problème deviendra vite insoluble.

Poindexter (1942) a montré que sous nos climats E. hystolica était beaucoup

moins pathogène pour le singe que pour l'homme et que l'animal développait rapidement une ré-

sistance à l'infection lui permettant de vivre en équilibre avec le parasite. L'amibiase chronique,

elle-même, n'est souvent qu'un stade transitoire et il est possible d'obtenir l'auto-stérilisation

d'un animal si l'on évite sa réinfestation. Une stricte désinfection, des mesures d'hygiène et

d'isolement peuvent donc à elles seules éviter l'apparition de l'amibiase-maladie et des épidé-

mies de dysenteries qui provoquent des hécatombes dans les élevages insalubres.
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D'après Ratcliffe (1954), deux mois sont nécessaires pour assurer la disparition

de s effets du transport et être assuré que les animaux sont indemnes d'une amibiase latente.

Durant cet isolement, nous pratiquons trois examens coprologiques à un mois

d'intervalle et chaque fois qu'apparaît une diarrhée inexpliquée.

Tout animal malade est immédiatement isolé dans une cage individuelle, traité

(terramycine 100 mg/kg pendant 10 jours), puis réservé à une expérimentation de courte durée.

Si au bout de deux mois l'animal est apparemment indemne, il est introduit dans

la colonie où sont appliquées les mesures décrites au chapitre II.

I. e) HELMENTHIASES

Les divers parasites rencontrés chez les primates sont les suivants :

a) Nématodes.

- Strongyloides

- oeBophagostomum.L'adulte est peu pathogène mais les larves provo-

quent une entérite grave chez le singe.

- ancylostoma et necator : rares (Young 1947, Benson 1954).

- ternidiens : peu pathogène (Habermann et Williams (1957).

- Rhabditoidea

- strongyloides : infection grave et fréquente chez le singe.

- Trichuroidea

- trichuris trichiuris : ce parasite est souvent présent dans le coecum

mais son rôle pathogène est faible.

- Qxyuroidea

- enterobius vermicularis : peu grave (Troisier et Deschiens 1930).

- Ascaroidea

- ascaris lumbricoides : fréquent chez l'homme, il est par contre

très rare chez le singe.

- Spiruroidea

quelques descriptions de protospirura (Foster 1939) et de gongylonema

(Bartlakowski 1930).

- Filaroidea

- Acanthocheilonema (Rousselot 1955, Jacotot 1956)

- Tetrapetalonema (Schultz 1939)

- Dirofilaria (Sandosham 1951)

- Loa (Vogel 1927, Sandground 1936)



- 9 -

b) Acanthocephales.

Une épizootie a été décrite au Jardin des Plante** de Paris par Brumpt et Urbain

(1938), Brumpt (1939) : présence de nodules scléreux dans l'iléon dûs à pros-

thenorchis spirula et p. elegans.

c) Cestodeo.

Le ver plat le plus souvent rencontré chez les primates appartient au genre

Bertiella de la famille des anoplocephalidés.

D'autres espèces ont été occasionnellement décrites (Railletina, Moniezia,

Hymenolepis).

Quelques cas de sparganose (Mueller 1938) et de teniasis larvaire (Walker 1936,

Sandground 1937, Elek 1939, Dumas 1953).

d) Trematodes.

Les infestations naturelles sont rares (Watsonius : douve intestinale décrite par

Deschien 1940) mais le singe est un animal de choix pour l'étude des schistoso-

moses sanguines de l'homme.

En conséquence, seules 2 espèces; oesophagostomum et strongyloides, peuvent

poser un problème dans un élevage en raison de leur fréquence et de leur rôle pathogène.

Au cours de nombreux examens coprologiques pratiqués sur les nouveaux ar-

rivants, nous n'avons jamais trouvé trace d'oesophagostomose mais de nombreuses larves de

strongyloides et quelques oeufs de trichures.

A l'autopsie nous n'avons pas découvert d'oesophagostomes adultes ni de nodules

larvaires dans l'intestin, mais presque toujours la présence de trichuris trichiuris dans le coe-

cum. Si nous étions sûrs, grâce aux examens coprologiques, que les singes étaient porteurs de

strongyloides, il nous fut par contre impossible de les découvrir à l'autopsie étant donné leur

taille (2mm).

En raison du caractère tenace et de la contagiosité de la strongyloidose (cycle

direct), nous avons décidé de pratiquer deux fois par an un traitement systématique de tout

l'élevage associé à un renforcement des mesures de désinfection des cages.

Nos premiers essais ont été pratiqués avec le sébacate de piperazine (NEMATO-

RAZINE) à la dose de 15 cg/kg administrée per os pendant 5 jours sans précaution alimentaire;

après 8 jours d'arrêt, le traitement est renouvelé. Les larves disparaissent des excréments

pendant quelques semaines, mais la piperazine ne supprime pas l'infestation qui réapparait par

la suite aussi intense.
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Nous avons utilisé ensuite la phénothiazine. Ce parasiticide est préférable en

raison de son activité non seulement sur les strongyloides, mais aussi sur les oesophagostomes,

les trichures et presque tous les nématodes (oxyures, ascaris, ancylostomes). La phénothiazine

pure (PHENEGIC) est administrée per os à la dose de 10 cg/kg pendant 5 jours. Après 8 jours

d'arrêt, le traitement est renouvelé. Le produit est administré le matin à jeun; l'animal ne reçoit

qu'un repas par jour dans l'après-midi et les cages sont nettoyées le soir pour éliminer les dé-

bris alimentaires. Ce procédé nous a donné d'excellents résultats : élimination durable des oeufs

et larves dans les excréments; à l'autopsie, trichures très rares ou absents.

Aucun trouble n'est apparu chez les singes traités ainsi par la phénothiazine.

La dcse de 10 cg est d'ailleurs inférieure à celle utilisée par Young (1957) pour traiter toute

une colonie atteinte d'oesophagostomose massive : 14 cg/kg per os pendant 21 jours, le traitement

étant renouvelé 3 semaines après.

Expérimentalement nous avons administré à un Macaca mulatta de 3 kg la dose

de 25 cg/kg pendant 13 jours sans noter d'accident.

I. f) ACARIOSE

Au cours de diverses autopsies de singes, nous avons très souvent constaté un

intense parasitisme pulmonaire provoqué par des acariens du genre Pneumonyssus, vivant dans

les fines bronchioles. Cliniquement, les animaux ne présentaient aucun signe mais nous avons

été amenés à étudier cette acariose pulmonaire en raison des expérimentations sur les aérosols

radio-actifs prévues au programme du laboratoire et dont les résultats pouvaient être faussés

par les modifications du volume respiratoire causées par ce parasitisme.

L'étude histologique du parasite et les essais de traitement par les esters phos-

phores feront l'objet d'une publication ultérieure.

CONCLUSION

Après cet aperçu de la pathologie des primates de laboratoire, il convient de

rappeler schématiquement les mesures de prophylaxie systématique appliquées dans l'animalerie

du Laboratoire de Radiopathologie du Département de la Protection Sanitaire.
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NOUVEAUX VENUS : mise en quarantaine d'une durée de deux mois.

- établissement d'une fiche individuelle où seront portés :

signalement,

pesées périodiques ,

traitements systématiques,

observations pathologiques,

interventions expérimentales,

autopsie.

- J + 1 :Chloramphénicol : administration pendant 4 jours d'une dose

journalière de 250 mg per os suivi d'un réensemen-

cement de la flore intestinale.

- J + 5 : Tuberculination : 0,1 ml de tuberculine diluée au centième en

sous cutanée sur la paupière supérieure. Surveillance

pendant 4 jours.

- J + 6 : Phénergic : traitement pendant 5 jours à raison de 10 cg/kg de

poids vif administré à jeun. Un seul repas l'après-

midi et nettoyer la cage le soir.

- J + 20 : Phénergic : renouveler le même traitement.

- J + 30 : Examen coprologique.

- J + 60 : Examen coprologique

Tuber culinat ion.

ENSEMBLE DE L'EFFECTIF

Tous les 3 mois : Tuberculination

Tous les 6 mois : Phénergic : 2 traitements séparés par un intervalle

de 6 jours.
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CHAPITRE H

ALIMENTATION

II. a) BESOINS ALIMENTAIRES.

1° - Pour l'entretien.

Le Standard Values in Nutrition and Metabolism, édité par ERRET C.

ALBRITTON, indique les éléments qui doivent figurer dans la ration d'un singe Rhesus adulte

afin de conserver celui-ci en bon état d'entretien. Ces besoins exprimés pour un kilogramme

de poids vif et pour un jour sont les suivants :

- 160 calories métabolisables,

- 7,2 grammes de protéines digestibles,

- 28,4 grammes de glucides,

- 1,6 à 2 grammes de lipides.

On remarque la quantité considérable de calories nécessaires par rapport

à l'homme à qui 50 calories suffisent.

En ce qui concerne les besoins en matières minérales, ils sont de :

- Calcium : 155 mg

- Sodium : 130 mg

- Phosphore : 170 mg

- Potassium : 135 mg.

Ces différents chiffres nous montrent une relation nutritive située entre

1/4 et 1/5, le rapport adipo-protéique étant aux alentours de 1/3 alors que le rapport phospho-

calcique est de 0, 9 à 1.

En outre, les besoins en vitamines semblent être de :

- Vitamine A : 60 U.I soit 0,036 mg de carotène.
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- Vitamine D : 12,8 U.I soit 0,32 microgramme de calciferol.

- Riboflavine : 140 microgrammes.

- Acide Nicotinique : 1 mg.

•• Acide Panthothénique : 0. 8 mg.

- Choline : 40 mg.

- Vitamine K : 40 microgrammes.

- Vitamine E : 2 mg.

2° - Pour la croissance.

A partir du Handbook of Biological Data édité par W.S. SPECTROR en

1956. nous pouvons établir un parallèle entre la composition du lait de guenon et celle du lait

de vache, parallèle qui pourra être utile lorsqu'il s'agira de prévoir un allaitement artificiel

du jeune singe, soit en cas de carence maternelle, soit pour une expérimentation quelconque.

Guenon Vache

87 (80 à 92)

3.3 (2 à 6)

3 , 7 ( 0 . 9 à 9, 8)

4 ,8 (2 ,1 à 6 . 1 )

0 ,72(0 ,3 à 1.2).

Nous pouvons en déduire que le jeune singe a besoin d'une assez grande

quantité de lactose, mais qu'il a relativement moins besoin de protéines que les autres espèces

animales.

II. b) Les aliments du Singe.

A l'état sauvage, le singe est un animal frugivore ou omnivore mais qui

recherche une alimentation variée.

En captivité, on peut donc utiliser, pour composer les menus, les fruits.

le s légumes crus, les céréales cuites ou transformées, les produits dérivés du Lait, même la

viande crue dont les animaux sont friands.

Pour le jeune, après le sevrage, on peut utiliser du lait de vache, ou si

celui-ci n'est pas supporté, les différents laits en poudre. a condition de les modifier en fonc-

tion des données vues plus haut.

Eau

Matières Prot.

Graisse

Lactose

Cendres

88.4%

2.2

2.7

6.4

0,18
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H. c) LE RATIONNEMENT

La difficulté du rationnement réside dans la réalisation d'une ration équi-

librée à partir des aliments fournis par le commerce et dont le prix de revient permet de main-

tenir la ration journalière à un prix raisonnable.

H faut en outre tenir < ompte du fait que le singe gaspille beaucoup de nour-

riture. Nous avons constaté que ce sont les plus petites espèces qui gâchent le plus de nourriture.

Ainsi, par exemple, le mafs en grain est décortiqué, les carottes sont littéralement épluchées

alors que les salades sont en général totalement ingérées. Ce gaspillage varie d'un animal à un

autre, d'un aliment à un autre et même, d'un jour à l'autre pour un même aliment che le même

animal.

1' - Ration d'Entretien.

Nous ne disposions pas des données vues plus haut lorsque nous avons mis

en service l'animalerie de Saclay. Se fondant sur les données physiologiques et zootechniques

classiques, le Dr. Legeay établit une ration de base qui s'est avérée en concordance avec les

données précédentes, l'expérience ayant prouvé la valeur de ses calculs.

A ce menu de base qui correspondait aux besoins des animaux, nous avons

établi un certain nombre de substitutions économiquement possibles, afin d'obtenir un maximum

de variété tout en ne compliquant pas trop la tâche des animaliers.

L'intérêt pratique d'un menu de base est bien connu dans l'élevage des ani-

maux domestiques. Accompagné d'une table de substitutions, il permet au responsable de l'ani-

malerie d'établir la ration en fonction des disponibilités saisonnières et des mercuriales corres-

pondantes.

Le Tableau I donne notre menu de base. Il a été établi pour des singes adul-

tes et d'un poids moyen de 4,5 kg. Les animaliers ont toute latitude pour augmenter ou diminuer

chaque élément de la ration en fonction des variations des besoins tndividuels constatés, qu'il

s'agisse du format ou de l'appétit différents.

Une des difficultés constatées réside dans l'alimentation de plusieurs sin-

ges dans une même cage. Une hiérarchie s'établit en effet entre les sujets et il arrive fréquem-

ment que l'animal ne laisse pas les autres congénères s'approcher des aliments avant de s'être

rassasié des mets les plus appétents. Ceci est une raison de notre rejet des cages importantes

pouvant recevoir de nombreux singes.
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Le tableau II comporte les substitutions que nous pratiquons. Cette liste n'est pas

limitative, mais il s'agit des aliments économiquement accessibles pour demeurer dans les limi-

tes d'un prix de revient ne dépassant pas deux francs par jour, cette valeur moyenne étant éta-

blie sur une année.

Le menu est distribué en deux repas au cours de la journée. Les aliments néces-

sitant une ruisson sont servis au repas du soir. C'est avec eux que la caséine est administrée

ainsi que l'apport minéral effectué avec de l'eau de chaux ajoutée au riz à raison d'une cuillerée

à soupe par jour. En effet, si les aliments apportent suffisamment de phosphore, il manque du

calcium dans les aliments de base retenus.

L'apport vitaminique est normalement assuré par les fruits et légumes. Aux seules

bananes ou pommes indiquées, car obtenues auprès des grossistes en toute saison, il est pos-

sible de substituer des fruits (poire, orange) ou légumes (tomate) de saison. Le procédé est en

pratique difficile si l'on n'opère pas directement les achats. Il est en effet nécessaire de trier et

d'éplucher les aliments crus, et tout produit trop fortement altéré n'offre pécuniairement aucun

intérêt. Nous préférons donc supplémenter en vitamine à l'aide d'un morceau de sucre trempé

dans un hydrosol polyvitaminé.

Un cycle hebdomadaire de substitution introduit une certaine variété des menus.

Le problème des jours fériés est résolu par la distribution d'un seul repas, distribué par les

services de permanence étrangers à l'animalerie , composé d'un aliment complet, présenté sous

forme de bouchons, étudie pour les primates e* commercialisé,auquel sont ajoutés fruits et sa-

lades.

Nous avons provoqué lors de l'"Institute on animal laboratory on research",

à Harrogate (Grande Bretagne) en Septembre 1963, une discussion sur ce problème de l'aliment

complet. Certes, nous reconnaissons que, bon grè, mal grè, le singe s'y accoutume. Mais un

certain nombre de participants ont reconnu que le problème de l'appétence ne pouvait être ré-

solu qu'avec une alimentation variée du type que nous pratiquons.

CONCLUSION

Ce rationnement nous a donné entière satisfaction, le bon état d'entretien des ani-

maux et la possibilité de se reproduire constatée sans "baisse de forme" des femelles du fait

de la gestation ou de l'allaitement étant, en Zootechnie , le meilleur des critères.
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TABLEAU I

MENU DE BASE

Aliments

Riz poli cuit
250 g.

Salade verte
100 g.

Pommes fraîches
150 g.

Carottes crues
150 g.

Banane
200 g.

Mais
50 g.

Caséine
30 g.

TOTAL

Calories

250

15

90

60

188

46

100

749

Matières
Prot.

5,5

1,3

0,5

1,6

2,6

1,8

23,4

36,7

Glucides

56,5

2.8

22,5

13,6

48

10

153,4

Lipides

0.3

0 .2

0.6

0.3

0 .8

0.6

-

2 . 8

Calcium

5

22

9

61

16

3

26

142

Phosphore

60

25

15

51

56

17

2

226
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TABLEAU II

SUBSTITUTIONS

Aliments

Riz poli cuit
250 g.

Pommes de terre
C u i t e s 300 g.

Flocons d'avoine
C u i t s 300 g.

Pâtes
300 g.

Pain rassis
100 g.

Aliment complet
50 g.

Calories

250

255

190

210

260

Matières
Prot.

5.5

6

7

7.5

8.5

Glucides

56.5

57.3

34.5

45

52

Lipides

0.3

0.3

1.5

0.6

2

Calcium

60

156

135

75

110

Phosphore

5

42

33

12

30



- 18 -

CHAPITRE in

HYGIENE DE L'HABITAT

De même que pour les autres espèces d'animaux de laboratoire, il ne semble pas

que le problème de l'habitat du singe ait été résolu d'une manière satisfaisante.

Les installations, réalisées au C.E.N. de SACLAY avant notre arrivée, repré-

sentent un progrès certain. Néanmoins, elles ont montré à l'usage un certain nombre de dé-

fauts, résultant soit de modifications apportées aux projets initiaux sans en référer aux tech-

niciens utilisateurs, soit d'un comportement des singes dans une enceinte limitée, différent de

celui qu'ils montrent dans les espaces relativement vastes d'un jardin zoologique.

C'est pourquoi ce chapitre doit successivement aborder :

1° - les principes généraux posés par l'habitat, r

2° - les réalisations actuellement existantes avant d'indiquer ce que, par l'expérience

acquise, il nous semble préférable d'envisager pour l'avenir.
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I. - PRINCIPES GENERAUX

A. - Les locaux.

Le plan d'une animalerie doit être réalisé en tenant compte du logement des ani-

maux d'une part, des servitudes d'autre part. L'articulation des locaux les uns par rapport ayx

autres est importante.

a) Le logement doit envisager les différents états dans lesquels les singes se trouveront :

- quarantaine sanitaire dès leur arrivée;

- attente en vue de leur utilisation à des fins expérimentales;

- en expérimentation, soit de courte durée, soit de longue durée.

Dans un Centre d'Etudes Nucléaires, ces expérimentations sont de deux ordres :

- irradiation externe;

- contamination interne.

La nature des effets pathologiques d'une irradiation externe impose un isolement

en raison de la bactériénnie.

Les règles de l'hygiène atomique exige, pour la contamination interne, des dispo-

sitifs de sécurité à l'égard des excreta, plaçant les locaux dans la catégorie des "Laboratoires

Chauds".

b) Les servitudes comprennent :

- le local d'isolement des sujets malades,

- le local de stockage des aliments,

- le local de leur préparation, véritable cuisine si l'on se reporte aux menus

qui y sont préparés,

- le local destiné aux expérimentateurs pour la réalisation des prélèvements,

inoculations, autopsies, etc .

Les surfaces réservées à une singerie d'expérimentation doivent être calculées

très largement. Leur diversification impose l'existence de pièces de dimensions relativement

réduites : 20 à 25 m2 .

B. - Aménagement des Locaux.

La méthode classique oriente les locaux d'habitat au sud pour faire bénéficier

les singes d'un bon ensoleillement grâce à de grandes baies vitrées, doublées d'un grillage,

prévenant toute évasion.
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Un ensoleillement plus durable peut être obtenu par des verrières de plafond,

permettant un gain de place et facilitant la répartition des cages dans le local.

Une solution d'avant-garde, mise déjà en pratique pour les petits animaux de

laboratoire, est l'éclairement artificiel. Il faut reconnaître que l'ensoleillement, sous nos cli-

mats, ne représente annuellement qu'un pourcentage faible de celui dont bénéficient les primates

sous leur climat d'origine. Comme,par ailleurs, la température requise est d'environ 25e, les

locaux d'habitat doivent faire l'objet d'une climatisation interdisant l'ouverture des fenêtres ou

verrières. Les effets des rayonnements ultra-violets sont donc nuls; seul se pose le rôle phy-

siologique de la lumière. Si l'on veut supprimer toute influence saisonnière et posséder des

conditions physiologiques relativement stables, un illuminement de 12 heures par jour consti-

tuera un des facteurs de cette constance.

Le plafond, les murs, le sol doivent être parfaitement l isses et ne présenter

aucune solution de continuité. Ils doivent être non seulement désinfectables aisément, mais

lavables. Le singe est un animal sale qui projette des fragments d'aliments, voire ses excreta,

hors de sa cage. Tous les angles doivent être arrondis. Le sol devra être en légère déclivité

vers une bonde d'évacuation munie d'un couvercle hermétiquement clos en dehors des périodes

de lavage. Elle devra posséder une grille de recueillement des déchets, un siphon, et faire

l'objet d'une désinfection après chaque emploi, c'est-à-dire lors du lavage de la pièce. Elle

constitue,en effet, une porte d'entrée souvent néfaste. Elle ne peut être évitée, car il n'est

pas possible d'entretenir une singerie sans un lavage relativement abondant.

Les revêtements plastifiés présentent un progrès sur les carrelages. Les in-

nombrables conduites : eau, chauffage, électricité, évacuation, constituent des sufaces néga-

tives au relief difficilement désinfectable et nettoyable; elles doivent être noyées dans les murs

et rejoindre une galerie technique hors de l'habitat.

Une animalerie ne doit comprendre qu'un éclairage-plafond et un poste d'eau

pour branchement d'un dispositif mobile; la cage proprement dite doit posséder des dispositifs

autonomes d'abreuvement et de recueil des excréta.

La porte du local d'habitat doit être un sas tant pour prévenir les évasions que

pour constituer une barrière d'isolement vis à vis du milieu extérieur. L'observation des ani-

maux de l'extérieur, sans attirer l'attention de ceux-ci, doit être possible.

Climatisation des locaux.

La constance de la température tout au long de l'année est recommandée par la

plupart des auteurs. Les primates redoutent plus les écarts brusques que les niveaux relati-

vement bas, mais constants,de température.
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La température optimale, au centre de la pièce et à hauteur des cages, semble

se situer aux environs de 25° C.

L'hygrométrie, d'après nos recherches bibliographiques, doit se situer entre

30 et 50 %. Les lavages des cages et du sol provoquent un pic de cette hygrométrie qu'une bon-

ne climatisation résorbe rapidement.

La constance thermique et hygrométrique peut être obtenue par l'installation d'une

climatisation dont le renouvellement doit être de 10 volumes/heures au minimum. Equipée de

filtres antimicrobiens du type Pasteur, elle permet, avec l'éclairage artificiel, de créer un

milieu ambiant aux paramètres constants. Elle résoud le problème des odeurs, supprimées

presque totalement.

C. - Les Cages.

Ce problème n'est pas parfaitement résolu comme nous avons pu le constater

J-or^ d'un séjour aux Etats-Unis et des discussions que firent naître notre exposé à I1 "Institute

of Animal Laboratory in research" à Harrogate en 1963.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- l'espace doit être suffisant pour permettre au singe de s'ébattre, sinon il

perd son appétit, devient triste et peut être atteint de la "paralysie des cages";

- la préhension des animaux doit être aisée et sans combat entre l'animalier

et le singe;

- la fermeture des cages doit être très étudiée, car les possibilités d'acquisition

(learning) du singe sont très grandes;

- les dispositifs d'abreuvement et d'alimentation doivent éviter :

- que l'eau ne soit polluée ,

- que les aliments ne soient gaspillés.

- le nettoyage et la désinfection doivent être effectués facilement et efficacement;

- le problème du recueil des excréta, fèces et urines est très important.

A ces problèmes, de caractère pratique, s'ajoute une question de principe :

l'animal doit-il être seul ou placé avec un nombre plus ou moins élevé de ses congénères ?

La conception de la singerie de Saclay, que nous aborderons plus loin, nous a

permis de nous faire une opinion précise sur ce sujet, puisqu'à côté de grandes cages collectives,

il existait des cages individuelles.

Tous les primates ne vivent pas en troupes aussi importantes que les cynocéphales;

certaines variétés évoluent par paire ou petits groupes. Mais ces ensembles plus ou moins im-



- 22 -

portants, sont régis par une hiérarchie qui s'établit rapidement lorsqu'on recrée des commu-

nautés. Comme toute hiérarchie ne s'érige qu'après combat, on en constate rapidement

les effets néfastes lorsqu'on introduit des sujets de même âge, de même format et de même

sexe dans une cage collective. Si l'on crée une communauté sans combat du fait de sexes et de

formats différents, les conséquences sont cependant les mêmes. L'animal accapare la nour-

riture selon ses goûts, les autres sujets étant tenus éloignés par la crainte, jusqu'à ce qu'il

soit rassasié.

A l'opposé, la cage individuelle risque de faire évoluer le sujet vers un marasme

psychique qui provoquera une anorexie plus ou moins marquée.

Grâce à un personnel consciencieux et aux conseils du vétérinaire, nous avons

remédié à ces inconvénients en étudiant le comportement des sujets. Mais nous n'avons jamais

pu constituer des groupes supérieurs à trois sujets sans inconvénients.

Il semble qu'avec des cages grillagées sur toutes leurs faces, les contacts avec

les congénères paraissent être suffisants. U est possible de loger des sujets par paires, notam-

ment les femelles beaucoup moins agressives entre elles lorsqu'elles ne sont pas suitées.

2. - REALISATION DE L'ANIMALERIE ACTUELLE

La Singerie est incorporée à une animalerie comportant d'autres espèces. Les

unités d'habitat donnent sur un couloir qui dessert les locaux de servitudes, mais aussi des

laboratoires.

Les pièces ont une surface conforme aux principes, le sol carrelé, les parois

revêtues de faience, les doubles portes formant sas. Leur entretien est relativement facile,

bien qu'un certain nombre de surfaces négatives existent.

Le manque de pratique dans le domaine des animaleries de la part des construc-

teurs s'est traduit par l'insuffisance de la climatisation mise en place, qu'il a fallu compléter

d'installations autonomes pour que les pics d'hygrométrie, après lavage généreux au jet, s'ef-

facent en moins d'une heure.

Les cages dont de deux types :

1° - Cages individuelles.

Le Dr. Nouvel, Directeur du Parc Zoologique de Vincennes en est l'initiateur.

Des modifications y ont été apportées.

La photographie n° 1 la représente dans son ensemble. Ses dimensions sont les

suivantes : 130 cm de hauteur, 80 cm de largeur, 80 cm de profondeur. Elle repose sur quatre

pieds de 55 cm. Elle est constituée de tubes "étamés", formant des cadres démontables, dans
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l'esprit de son réalisateur, sur lesquels est soudé un grillage dont les mailles sont de 4,5 x

4, 5 cm.

Le sol "était" un bac permettant d'éviter, si faire se pouvait, la dispersion des

excreta et des restes d'aliments. Jugeant sans doute qu'il n'y avait pas d'autres moyens de sta-

biliser cette cage, le ralisateur prit l'initiative de la remplir de ciment '. Ceci nous obligea de

mettre en place un "pare-déchets" difficile à nettoyer et rendit impossible tout démontage pour

désinfection. L'évacuation, bien que munie d'une grille, est facilement obstruée lors des lavages

et ne sert strictement à rien, les faibles quantités d'urine s'évaporant avant de l'atteindre.

Le fond de la cage, monté sur rail, est mobile. H est amené, à l'aide d'une tige,

vers la face antérieure pour incittr l'animal à pénétrer dans un sabot de capture.

La porte, coulissante, de 55 cm. de hauteur sur 30 cm. de largeur, comporte

un système de fermeture, du type fenêtre, qu'aucun singe n'a pu mettre en oeuvre.

La mangeoire, basculante, est mise en place en relevant partiellement la porte

de 20 cm. Il fut nécessaire d'y adapter un système de fermeture en position d'utilisation. Cer-

tains sujets de faible format se couchaient dans la mangeoire, la faisaient basculer et s'éva-

daient '. Cette mangeoire permet d'éviter que le singe ne consomme de la nourriture souillée

par ses excreta, qu'il ne reprend que rarement; il va y prendre sa nourriture au fur et à mesure

de ses besoins.

L'équipement comprend :

- un perchoir amovible, très utilisé par les animaux;

- un abreuvoir à niveau constant, placé très haut (15 cm du plafond) pour

éviter qu'il ne serve de perchoir et soit pollué.

Il faut également signaler qu'aucun boulon ne doit être à l'intérieur de la cage.

Lors de l'occupation par les premiers sujets, nous eûmes de nombreuses évasions par démon-

tage partiel du fond mobile par les singes eux-mêmes.

Ces cages se sont montrées suffisamment vastes pour des singes de plus de 7 Kg.

et conviennent parfaitement pour deux sujets de format inférieur à 4 Kg.

2° - Cages collectives.

Les cages collectives (photo n° 2), dont la réalisation et l'équipement sont iden-

tiques, comportent deux pièces destinées, dans l'esprit de leur promoteur, à servir :

- l'une pendant la journée,

- l'autre de dortoir.
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II faut reconnaître que les primates n'ont fait preuve d'aucun esprit anthropomorphe

et utilisent indifféremment les deux pièces, si l'on ne fait pas jouer la trappe de communication.

En fait, le seul intérêt est de refouler les sujets dans la pièce dite "dortoir", lorsqu'on nettoie

la cago de jour.

Les dimensions sont, pour la plus grande pièce, de 1 m. de large, 2 m. de profon-

deur et 2, 50 m. de hauteur. La petite fait l x l x 1, 10. La porte de la pièce de jour reçoit la

mangeoire et le sabot de capture, inutilisable en fait, puisqu'il n'y a aucun moyen d'inciter l'a-

nimal à y pénétrer. Il faut recourir au système adapté du "fauchoir" des entomologistes, après

avoir pénétré dans la cage.

Pour les raisons données précédemment, cette tentative d'utilisation des cages col-

lectives s'est soldée par un échec puisque nous n'avons pu y faire cohabiter plus de trois singes.

- Sabots de capture.

Ce système de transfert et de manipulation a été mis au point par Brubach; il

porte aussi le nom de "cage à ascenseur".

Les photographies (3 et 4) montrent les deux destinations qui lui valent ces appel-

lations.

Ce parallélépipède est placé en face de la porte de la cage dont il a les dimensions :

hauteur et largeur. Après quoi, la porte est relevée ainsi que l'une des faces du sabot au con-

tact, qui joue le rôle d'une trappe. La manoeuvre du fond mobile de la cage amène l'animal

dans le sabot, dont il suffit de laisser tomber la trappe.

Le fond mobile permet par ailleurs de hisser le singe pour réaliser facilement

une injection sous-cutanée ou intra-musculaire de tranquillisant pour faciliter une préhension

ultérieure du sujet.

- Lavage et désinfection.

Le lavage journalier des cages est fait au jet d'eau, les singes se réfugiant sur

les perchoirs.

Chaque semaine, on effectue un nettoyage à l'eau javellisée à raison d'une partie

d'eau de javel pour 50 parties d'eau.

Périodiquement, ou pour la pièce de quarantaine, lorsqu'elle est libérée d'un

récent arrivage, nous faisons désinfecter la pièce par une entreprise spécialisée.
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CONCLUSIONS

Si nous avons insisté sur les défauts de l'animalerie actuellement en service,

c'est que nous ne la considérons pas comme un modèle à imiter.

Elle nous incite à mettre en relief la nécessaire et étroite collaboration entre

architecte, entrepreneur et le zootechnicien, vétérinaire spécialisé dans le domaine des ani-

maux de laboratoire : l'orientation au Nord, la climatisation insuffisante, les modifications

apportées aux cages sont autant d'illustrations d'une tendance générale en France : l'enveloppe

choisie par l'architecte prime les impératifs posés par le technicien.

L'agencement des locaux a du se plier à la répartition des couloirs et des labo-

ratoires correspondants du rez-de-chaussée, destinés aux recherches de Radiobiolngie.

Les cages individuelles seraient parfaites, sous réserve que :

Ie) leur démontage aux fins de désinfection soit possible,

2°) le recueil des excréta se fasse par des plateaux du type Birmingham,

3°) l'abreuvement soit réalisé avec des biberons.

Ce s deux dernières conceptions éliminent toutes les surfaces négatives, impo-

sées par leurs tuyauteries et les bondes d'écoulement, voies d'accès vers un milieu pollué.

Une asepsie, aussi parfaite que possible du milieu ambiant, serait alors réa-

lisable.

Uanuaerit reçu le 5 Novembre 1964
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Fig. 2 - Cages collectives
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Fig. 4 - Sabot de capture : fond mobile hissé
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