
SCIENCES ET TECHNIQUES
DE L'ANIMAL DE LABORATOIRE

Revue  à comité de lecture publiée
par l'association française
des sciences et techniques 
de l'animal de laboratoire

Pour tout ce qui concerne :

RÉDACTION DE LA REVUE
S'adresser au Rédacteur en Chef :
M. A. DORIER
E-mail : stal@afstal.fr

ABONNEMENTS
ET CHANGEMENT D’ADRESSE
S'adresser à A.F.S.T.A.L.
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
Tél./Fax : 01 45 56 91 16
E-mail : stal@afstal.fr

France : 80 € - Etranger : 92 €
Le numéro : 30 €

PUBLICITÉ DE LA REVUE
E-mail : stal@afstal.fr

Les textes publicitaires insérés
dans la revue n'engagent
que la responsabilité des annonceurs

CRÉATION / IMPRESSION IMPRIMERIE REY
6, rue du Périgord
69330 MEYZIEU
Tél. 04 37 44 3000  

STAL
SOMMAIRE

Hommage à Charles GOSSE .................................................................. p 4

EDITORIAL .......................................................................................... p 5

ACTUALITÉS
- En bref ................................................................................................ p 7

TRIBUNE
- Comment étudier la douleur en respectant

au mieux l’animal d’expérience ?........................................................ p 11

DOSSIER SPÉCIAL
- Modèles murins utilisés en cancérologie fondamentale et appliquée....p 17 

- Les modèles murins destinés à l'étude de 
la réponse immune anti-tumorale ........................................................p 25

- L'utilisation des modèles animaux pour tester la toxicité pro-cancéreuse
de produits chimiques : méthodologie, avantages et limites des études de
cancérogenèse pour l’extrapolation du risque à l’homme ....................p 35

- Imagerie du petit animal de laboratoire appliquée à l’oncologie ..........p 45

ARTICLE 
- Les animaleries rongeurs protégées de l’AFSSA de Lyon dédiées

aux prions : particularités liées à la biosécurité ....................................p 55

INFORMATIONS DIVERSES
- En bref .............................................................................................. p 65

- Instructions aux auteurs .................................................................... p 69

- Erratum ..............................................................................................p 70

Photographie de couverture : Nos remerciements à l’association anglaise « Understanding Animal Research » qui a autorisé l’utilisation et la
publication des illustrations disponibles sur le site web de l’association : http://www.understandinganimalresearch.org.uk/resources/images_library.

STAL Volume 35 / 4ème Trimestre 2009

3

Sciences & Techniques de l’Animal de Laboratoire

STAL STAL Volume 35 / 4ème Trimestre 2009

Publiée par l’Afstal Association Française des Sciences et Techniques de l’Animal de Laboratoire

DOSSIER SPÉCIAL ONCOLOGIE
Modèles murins en cancérologie

Etude de la réponse immune anti-tumorale
Toxicité pro-cancéreuse des produits chimiques

Imagerie du petit animal en oncologie

TRIBUNE
Comment étudier la douleur en respectant

au mieux l’animal d’expérience
ACTUALITÉS

Vie de l’association
Actualités internationales

ARTICLES
Animaleries protégées rongeurs

de l’AFSSA de Lyon


