
Resume non technique du projet (Version 1.2/20.01.2015) 

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

Role de I'lnhibitlon de I'hypoxle sur la reponse immunitaire 
anti-tumorale dans le melanome et le neuroblastome 

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

Recherche fondamentale X 

Recherche translationnelle et appllquee • 

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 

Benefices 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) ? 

Ce projet de recherche vise a ameliorer la reponse immunitaire 
anti-tumorale en combinant I'inhibition de I'hypoxie et de 
certains checkpoints immunitaires dans le cas du melanome et 
du neuroblastome. Ce projet vise a pour objectif d'ameliorer le 
traitement de ces pathologies chez I'homme. 

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 fin de 
I'experience ? 
Nommez le degre de gravite selon la 
loi europeenne (cf. « guidelines)), voir 
sources) 

Les souris transgeniques 304-86 RET developent spontanement 
des tumeurs de type melanome. 

Les souris transgeniques TH-MYCN developpent 
spontanement des tumeurs de type neuroblastome. 

A la fin de I'experience, les animaux seront euthanasies et les 
organes seront recuperes pour analyses histologiques, 
cytologiques et moleculaires. 

Degre de severite : modere 
Espece et nombre d'animaux utilises 
Cochez la case correspondante et 
indiquez le nombre. 
Des selections multiples sont 
possibles. 

Souris 

Rats 

Poissons zebra 

X 

• 

• 

576 

Autres: • 



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

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

Ce projet consiste a etudier I'amelioration de la reponse 
immunitaire anti-tumorale en combinant rinhibition de 
rhypoxie et certains checkpoints immunitaires. 
L'evaluation de I'efficacite de traitements impliquant le 
systeme immunitaire et le microenvironnement tumoral ne 
peut etre recreee in vitro et necessite done 
rexperimentation animale. 

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

12 souris seront necessaires par groupe pour avoir des 
donnees statistiquement fiables et permettre la realisation 
de toutes les etudes moleculaires et cellulaires apres 
sacrifice des animaux. 

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 espece 
precise ? 

Les animaux seront controles tous les jours et leur bien-etre 
sera evalue suivant des criteres standards et definis dans le 
protocole detaille (un tableau est rempli quotidiennement 
pour la tra?abilite). 

Sources: 
- Service Central de Legislation (2013). Rfeglement grand-ducal du 11 janvier 2013 relatif a la 
protection des animaux utilises a des fins scientifiques. Luxembourg. 
- Bundesinstitut fiir Risikobewertung (2013). Leitfaden zur Erstellung der Nichttechnischen 
Projektzusammenfassung. Berlin. 
- Berlin Work Group of Animal Welfare Officers (2010). Guidelines to help evaluate the stress factor 
for laboratory animals during authorized animal experiments. Berlin. 


