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

Consequences a long terme de la separation
matemelle

Recherche fondamentale

m

Recherche translationnelle et appliquee

IZ]

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
d^velopper 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 La recherche humaine au sein du LIH a montre que non
seuiement le stress psychosocial ou infectieux en debut
recherche
de vie augmente le risque de developper de nombreuses
(max. 1500 caracteres)
maladies plus tard, telles que les maladies
Quelles sont les avancees scientifiques qui
cardiovasculaires, la depression, le diabete mais qu'il
pourront etre tirees de ce projet (concernant
induit egalement une susceptibilite accrue aux infections.
I'homme et les animaux) ?
Ce projet vise a identifier les mecanismes qui soustendent le lien entre les expositions environnementales au
stress et les maladies. Dans ce projet de recherche, nous
visons a identifier les evenements au debut de la vie qui
menent a la maladie, pour le developpement eventuel des
strategies d'interventions visant a reduire les risques
ulterieurs pour la sante.
Ce
projet est base sur I'lnduction d'un stress psychosocial
Dommages causes a travers ce projet
en
debut
de vie des animaux. On pense que ce stress va
de recherche
accroitre I'anxiete, la sensibilite au stress et la sensibilite
(max. 500 caracteres)
aux infections. A I'age adulte, les animaux seront testes
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Resume Non Technique
RNT
Quels sont las eventueis effets nefastes
attendus sur las animaux ?
Qu'arriva-t-il aux animaux a la fin da
rexperianca ?
Nommaz la niveau da severite salon la loi
auropeanne (cf. « guidalinas», voir sources)
Espece et nombre d'animaux utilises
Cochaz la case corraspondanta at indiquaz la
nombra.
Das selections multiples sont possibles.

dans des conditions de stress indolores. En fin
d'experience, les animaux sont sacrifies. Le niveau de
severite est« faible »

Replacement / Remplacement
(max. 500 caracteras)
Pourquoi la but da ca projat na peut-il etre
attaint par d'autras methodas ? Pourquoi
I'experimantation animala na paut-alla etra
ramplacea ?

L'utilisation des animaux ne peut etre evitee pour
repondre a la question experimentale. Le stress precoce a
des effets a vie sur les systemes immunitaire et de stress
(axe hypothalamus, hypophyse, glande surrenale). 11
existe une interaction eomplexe entre ces deux systemes
qui ne peut etre eprouve que dans les animaux
«complets» et non dans les cultures cellulaires ou
tissulaires.
Des experiences anterieures menees avec des techniques
similaires ont permis de determiner le nombre minimum
d'animaux necessaires pour voir les effets souhaites ainsi
que pour etablir la meilleure conception experimentale.
Selon ces references, un total de 68 rats seront
necessaires a nos experiences.
Bien que les stress psychosociaux de la petite enfance
aient deja ete etudies chez les souris et les rats, la fa9on
dont ils induisent une maladie plus tard dans la vie reste
inconnue. Nous avons choisi d'utiliser I'espece qui
souffre le moins et necessitent la stimulation la plus faible
tout en donnant des resultats coherents et fiables. Dans ce
contexte le rat correspond mieux aux experiences de type
« psychosocial ».

Souris
•
13
Rats
•
Poissons zebra
•
Autras :
Application du principe des 3 R de Russel et Burch (1959)
(Laissez-vous guider par les questions)

Reduction / Reduction
(max. 500 caracteras)
Expliquer comment la nombra d'animaux
utilise est reduit au minimum indispensable
(biostatistiquas) ?
Refinement /Amelioration
(max. 500 caracteras)
Expliquer las masuras generalas misas an
oeuvra pour minimisar las repercussions
negatives sur la bian-etra animal? Comment
las dommages sont-ils reduits ?
Pourquoi utilisaz-vous catte espece precise ?
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