
L 
I 

LUXEMBOURG 
INSTITUTE 
OF HEALTH 
RESEARCH DEDICATED TO LIFE 

Resume Non Technique 
RNT 

Titre (court) du projet de recherche 
(max. 50 caracteres) 
Ne doit pas etre identique au titre dans la 
demande de projet 

Apprentissage de techniques en experimentation 
animate 

But du projet de recherche 
(Cochez la case correspondante, des 
selections multiples sent possibles) 

Recherche fondamentale 

Recherche translationnelle et appliquee 

Application pour des fins regulatoires et 
la production de routine 

Protection de I'environnement dans 
I'interet de la sante et du bien-etre des 
hommes et des animaux 

Preservation des especes 

Formation superieure ou formation ayant 
le but d'obtenir, de preserver et de 
developper des capacites 
professionnelles 

Examens forensiques / Requetes legales 

Conservation des colonies d'animaux 
genetiquement modifies, qui ne sont pas 
utilises dans d'autres projets de 
recherche 

• 

• 

a 

a 

• 

Beneflces prevus a travers ce projet de 
recherche 
(max. 1500 caracteres) 
Quelles sont les avancees scientifiques qui 
pourront etre tirees de ce projet (concernant 
I'homme et les animaux) ? 

Le but de ce protocole est de permettre aux 
experimentateurs (diplome equivalent Felasa ou 
diplome Felasa) de maitriser correctement les 
gestes pratiques avant d'entamer des procedures 
decrites dans leur protocole ethique. II est reconnu 
que le fait de maitriser ces manipulations diminue 
les souffrances sur les animaux en protocole. 

Dommages causes a travers ce projet 
de recherche 
(max. 500 caracteres) 
Quels sont les eventuels effets nefastes 
attendus sur les animaux ? 
Qu'arrive-t-il aux animaux a la fm de 
1'experience ? 

Des gestes non maitrises peuvent provoquer 
differents symptomes ainsi qu'une perte de poids. 
Le niveau de gravite est faible et les animaux 

seront sacrifies avant I'apparition de symptomes 
pouvant amener un niveau de gravite plus important. 
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Nommez le niveau de severite salon la loi 
europeenne (cf. « guidelines)), voir sources) 
Espece et nombre d'animaux utilises 
Cochez la case correspondante et indiquez le 
nombre. 
Des selections multiples sont possibles. 

Souris 
Rats 
Poissons zebra 
Autres : 

• 
• 
• 
• 

...500 

Application du principe des 3 R de Russel et Burch (1959) 
(Laissez-vous guider par ies questions) 

Replacement / Remplacement 
(max. 500 caracteres) 
Pourquoi le but de ce projet ne peut-il etre 
attaint par d'autres methodes ? Pourquoi 
1'experimentation animale ne peut-elle etre 
remplacee ? 

Ce projet a un but d'education et de formation, c'est 
pourquoi une approche progressive a I'aide 
d'alternatives non animales sera privilegiee (video, 
photos,..) Cependant pour certaines techniques et 
certaines personnes, ce genre d'outils n'est pas 
sufflsant, c'est pourquoi je voulais mettre en place 
ce protocole. Mais il faut savoir que les procedures 
seront realisees sous I'observation d'une personne 
competente et que cette formation commencera 
toujours par I'enseignement des techniques 

Reduction / Reduction 
(max. 500 caracteres) 
Expliquer comment le nombre d'animaux 
utilise est reduit au minimum indispensable 
(biostatistiques) ? 

L'objectif de ce projet est de mieux maitriser les 
techniques sur les souris. 11 n'y a pas de reelle 
statistique pour ce projet car nous n'avons pas 
besoin de resultat significatif. C'est pourquoi nous 
reduirons au maximum le nombre d'animaux 
utilises ( maximum de 500 animaux pour les 5 ans) 

Refinement /Amelioration 
(max. 500 caracteres) 
Expliquer les mesures generales mises en 
oeuvre pour minimiser les repercussions 
negatives sur le bien-etre animal? Comment 
les dommages sont-ils reduits ? 
Pourquoi utilisez-vous cette espdce precise ? 

La surveillance des animaux est faite de maniere 
quotidienne et les animaux sont observes selon une 
grille de criteres. 
Pendant toutes les manipulations potentiellement 
douloureuses, les animaux seront anesthesies. Les 
souris seront euthanasiees a la fin des experiences. 

Page 2 of 2 


