
Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-001

RabiesRescue 2

1 maand

Hondsdolheid/ rabies virus

ja

neen

neen

neen

neen

De muizen worden geïnfecteerd met hondsdolheid en ontwikkelen hoogst waarschijnlijk

een hersenontsteking, om het lijden van deze dieren te beperken worden ze dagelijks

geobserveerd en op een voorop vastgesteld punt geëuthanaseerd

Waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van deze effecten : matig

Aangezien deze methode gebruikt maakt van de immuunreactie van het dier en dit nog

niet mogelijk is door middel van alternatieve model, is het gebruik van proefdieren

noodzakelijk

Voor statistisch waardevolle data zijn 10 muizen het minimum. De planning van dit

experiment is zo opgesteld dat uit deze groep het maximaal aantal gegevens kan

gehaald worden zodat er geen bijkomende experimenten nodig zijn

Muizen zijn een goed model voor infectie, de infectie is van zeer korte duur waardoor het

ongemak van de dieren wordt beperkt. Ook wordt er kooiverrijking voorzien doorheen

het verloop van het experiment zodat de muizen normaal nestgedrag kunnen vertonen

en beschutting hebben in geval van stress. Gedurende de meest invasieve delen van

het experiment (injecties) worden de dieren verdoofd. De klinisch opvolging van de

dieren gebeurt zonder aanraking om de stress niveaus te beperken.

In dit onderzoek wordt gezocht naar een nieuw alternatief voor de behandeling van

hondsdolheid in mensen kort na blootstelling aangezien de huidige behandeling vaak te

duur of onschikbaar is voor de mensen die het het meest nodig hebben

Indien de behandeling gevalideerd kan worden, kan dit middel mogelijks gebruikt

worden voor de mens, met het voordeel dat de kosten ermee geassocieerd lager zijn

dan deze die momenteel beschikbaar zijn

Muizen, 10



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren? Gebruik één

van de volgende woorden: "terminaal", "licht",

"matig", of "ernstig".

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-002

Evaluatie van de werkzaamheid van een commercieel virusvaccin in een 

knaagdiermodel

01/08/2014-30/11/2016

Virus, vaccin, model, werkzaamheidstest

neen

ja

neen

neen

neen

De dieren die niet beschermd worden door het vaccin en de controledieren zullen matig

tot ernstige letsels ontwikkelen die spontaan genezen na een 5-tal dagen. Doordat het

echter een zeer besmettelijk virus betreft dat enkel in hoogtechnologische laboratoria

mag gebruikt worden, verplicht de wetgever ons om deze dieren humaan te

euthanaseren, ten einde te vrijwaren dat het hoogst besmettelijke virus in de

buitenwereld terecht zou komen. Het betref derhalve een terminaal experiment.

Het betreft een vaccinwerkzaamheidsstudies in een verfijnd klein proefdiermodel

(caviamodel). Het caviamodel wordt verkend als mogelijk alternatief voor de test die nu

standaard wordt uitgevoerd in runderen.

Het aantal proefdieren dat wordt gebruikt is gebaseerd op richtlijnen van de Europese

Farmacopee (5 dieren per behandelingsgroep, 2 controledieren). Ter validatie van de

resultaten wordt de test tot tienmaal herhaald.

De letsels zijn heel erg pijnlijk bij de natuurlijke gastheren maar bij cavia's stellen deze

problemen zich minder. Bovendien zijn de letsels bij cavia's minder uitgebreid dan de

letsels bij de natuurlijke gastheren. Door de huisvesting te optimaliseren (oa. dikke laag

strooisel, vers drinkwater en smakelijk voedsel) wordt getracht het ongemak voor de

dieren te minimaliseren.

Vaccin werkzaamheidstesten voor het betreffend virus worden standaard uitgevoerd in

runderen op basis van de voorschriften in de Europese Farmacopee. De werkzaamheid

van een vaccin wordt hierbij bepaald aan de hand van de klinische bescherming bij

runderen tegenover een expermimentele infectie.Deze proeven zijn zeer omslachtig en

experimentele infectie van runderen vormt een aanzienlijk bioveiligheidrisico. In het

huidig project zullen de vaccinwerkzaamheidstesten worden uitgevoerd in een verfijnd

caviamodel waarin naast klinische bescherming ook virologische bescherming wordt

beschouwd.De resultaten uit de proeven in cavia’s zullen worden vergeleken met

beschikbare gegevens,

Het uitvoeren van vaccinwerkzaamheidstesten in het verfijnd caviamodel in plaats van in

runderen biedt voordelen voor de praktische- en (bio)veilige uitvoering ervan.

Dunklin Hartley Guinea Pigs (cavia’s), 240 dieren.

runderproeven, teneinde de concordantie tussen de bevindingen in beide diersoorten te

bepalen. De bedoeling is het verfijnd caviamodel onder gestandaardiseerde

omstandigheden te verkennen als alternatief voor de test in runderen.



ANNEX I: Non-Technical Summary (NTS) 

Numéro d'agrément du laboratoire 2016-003

Titre du projet

Durée du projet Date de début / Begindatum: 16/02/16 

Date de fin / Einddatum: 23/03/2016

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou clinisues concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques

Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

Infection expérimentale de jeunes bovins par le BHV-2 (herpesvirus bovin 2, BHM- 

bovine herpes mammillitis) pour la production de serum de référence.

Infection BHV-2 : si forme clinique, l'infection cutanée localisée (thelite infectieuse ou 

mammillite herpétique) est la forme la plus  fréquente en région tempérée ; les lésions 

cutanées disséminées ("pseudo-lumpy skin disease) sont plutôt rencontrées en régions 

tropicales. Disparition des lésions cliniques après 2 -3 semaines maximum selon la 

littérature scientifique. Les animaux sont euthanasiés en fin d'expérimentation pour 

récolter le sérum.

Niveau de gravité probable ou attendu : modéré

Nécessité d'utiliser des bovins pour obtention de sérum de référence d'origine bovine et 

en quantité suffisante.

Production de matériel de référence (serum) pouvant servir à la réalisation de tests de 

séroneutralisation (SN) pour différents herpesvirus, comme tests complémentaires aux 

tests sérologiques habituels (ELISA, SN) utilisés pour la détection d’anticorps dirigés 

contre le BHV-1 (virus agent de l'IBR), en vue de mettre en évidence des réactions 

croisées avec d’autres espèces d’herpesvirus des ruminants dont le BHV-2. Ces tests 

sont nécessaires en raison du nombre croissant de réactions aspécifiques observées 

dans les troupeaux certifiés indemnes d’IBR. 

Bovins mâles race holstein destiné à la boucherie.

Amélioration du diagnostic (diagnostic différentiel, infections croisées avec autres 

herpèsvirus) dans la lutte contre la Rhino-trachéite infectieuse Bovine (IBR) et donc 

indirectement amélioration de la santé animale dans les élevages bovins.

2

Herpesvirus, BHV-2, séroneutralisation, IBR

non

oui

oui

non

Monitoring par score clinique et observation du comportement. Traitement local 

antiseptique/anti-inflammatoires si forme clinique avec lésions cutanées liées à 

l'infection par le BHV-2.

Nécessité d'utiliser des bovins pour obtention de sérum de référence d'origine bovine et 

en quantité suffisante.

non

non

non

Pas d'application.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou clinisues concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-004

Titre général du project: Développement d’une approche vaccinale universelle pour la 

prévention et le traitement de certaines maladies infectieuses de l’homme et des 

animaux .Titre de l'expérience qui fait l'object de la demande :          « Immunogenicity 

study - Influenza Universal vaccine candidate in Pigs »

4 ans pour le project général / 117 jours pour l'expérience "Immunogenicity study - 

Influenza Universal vaccine candidate in Pigs "

Vaccin prophylactique therapeutique

non

oui

non

non

non

La pupart des manipulations ne génèrent chez les animaux qu'un stress modéré de

courte durée. Dans un nombre limité de cas, les animaux seront infectés avec des

organismes pathogènes infectieux pour mesurer la protection conférée par le vaccin, ce

qui peut engendrer un inconfort sévère. Les animaux sont euthanasiés par une méthode

humaine approuvée à la fin des études.

Niveau de gravité probable ou attendu : modéré

La protection conférée par ces vaccins est un processus complexe faisant intervenir de

nombreuses composantes du système immunitaire qui ne peuvent être testées de

manière isolée sur des cellules ou des tissus, De plus, l'approche visée implique

l'utilisation d'animaux naturellement sensibles aux organismes pathogènes visés,

Toutes les précautions sont prises afin de n'utiliser que le nombre minimal d'animaux

permettant d'obtenir des résultats valides dans chaque étude. Les conditions

expérimentales sont scrupuleusement contrôlées afin de minimiser le risque de devoir

répéter certaines études

Seules des espèces naturellement sensibles aux pathogènes visés sont utilisés afin de

garantir la relevance des modèles. Toutes les manipulations sont réalisées par du

personnel expérimenté et capable de manipuler les animaux en engendrant un minimum

de stress et de douleurs. Pour chaque étude, des points limites sont définis selon

lesquels les animaux présentant des signes de souffrance sévère doivent être

euthénasiés par une méthode humaine reconnue sans délai. Toutes letudes bénéficient

d'une supervision vétérinaire quotidienne

Ce projet vise à générer des données de preuve de concept d'une approche vaccinale

inédite et brevetée permettant de prévenir et de traiter de nombreuses maladies

infectieuses de l'homme et des animaux, dans ce cas- ci Infuenza .

Les études menées dans le cadre du present projet seront menées sur porcs

En cas de succès, l'approche developpée permettra de prévenir et de traiter de très

nombreuses maladies infectieuses de l'homme et des animaux et pour lequelles on ne

dispose le plus souvent pas de traitement ou vaccin. Ces futurs vaccins ne

nécessiteront pas l'usage d'adjuvants et pourront être produits à grande échelle à des

prix abordables aux pays en développement 

Sera fonction des premiers résultats, un maximum de 150 animaux sera nécessaire



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou clinisues concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-005

Développement d’une approche vaccinale universelle pour la prévention et le traitement 

de certaines maladies infectieuses de l’homme et des animaux 

4 ans

Vaccin prophylactique therapeutique

non

oui

non

non

non

La pupart des manipulations ne génèrent chez les animaux qu'un stress modéré de

courte durée. Dans un nombre limité de cas, les animaux seront infectés avec des

organismes pathogènes infectieux pour mesurer la protection conférée par le vaccin, ce

qui peut engendrer un inconfort sévère. Les animaux sont euthanasiés par une méthode

humaine approuvée à la fin des études.

Niveau de gravité probable ou attendu : léger

La protection conférée par ces vaccins est un processus complexe faisant intervenir de

nombreuses composantes du système immunitaire qui ne peuvent être testées de

manière isolée sur des cellules ou des tissus, De plus, l'approche visée implique

l'utilisation d'animaux naturellement sensibles aux organismes pathogènes visés

Toutes les précautions sont prises afin de n'utiliser que le nombre minimal d'animaux

permettant d'obtenir des résultats valides dans chaque étude. Les conditions

expérimentales sont scrupuleusement contrôlées afin de minimiser le risque de devoir

répéter certaines études

Seules des espèces naturellement sensibles aux pathogènes visés sont utilisés afin de

garantir la relevance des modèles. Toutes les manipulations sont réalisées par du

personnel expérimenté et capable de manipuler les animaux en engendrant un minimum

de stress et de douleurs. Pour chaque étude, des points limites sont définis selon

lesquels les animaux présentant des signes de souffrance sévère doivent être

euthénasiés par une méthode humaine reconnue sans délai. Toutes letudes bénéficient

d'une supervision vétérinaire quotidienne

Ce projet vise à générer des données de preuve de concept d'une approche vaccinale

inédite et brevetée permettant de prévenir et de traiter de nombreuses maladies

infectieuses de l'homme et des animaux

Les études menées dans le cadre du present projet seront menées sur porcs

En cas de succès, l'approche developpée permettra de prévenir et de traiter de très

nombreuses maladies infectieuses de l'homme et des animaux et pour lequelles on ne

dispose le plus souvent pas de traitement ou vaccin. Ces futurs vaccins ne

nécessiteront pas l'usage d'adjuvants et pourront être produits à grande échelle à des

prix abordables aux pays en développement 

Sera fonction des premiers résultats, un maximum de 150 animaux sera nécessaire



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou clinisues concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

La pupart des manipulations ne génèrent chez les animaux qu'un stress modéré de

courte durée. Dans un nombre limité de cas, les animaux seront infectés avec des

organismes pathogènes infectieux pour mesurer la protection conférée par le vaccin, ce

qui peut engendrer un inconfort sévère. Les animaux sont euthanasiés par une méthode

humaine approuvée à la fin des études.

Niveau de gravité probable ou attendu : modéré

La protection conférée par ces vaccins est un processus complexe faisant intervenir de

nombreuses composantes du système immunitaire qui ne peuvent être testées de

manière isolée sur des cellules ou des tissus, De plus, l'approche visée implique

l'utilisation d'animaux naturellement sensibles aux organismes pathogènes visés

Toutes les précautions sont prises afin de n'utiliser que le nombre minimal d'animaux

permettant d'obtenir des résultats valides dans chaque étude. Les conditions

expérimentales sont scrupuleusement contrôlées afin de minimiser le risque de devoir

répéter certaines études

Seules des espèces naturellement sensibles aux pathogènes visés sont utilisés afin de

garantir la relevance des modèles. Toutes les manipulations sont réalisées par du

personnel expérimenté et capable de manipuler les animaux en engendrant un minimum

de stress et de douleurs. Pour chaque étude, des points limites sont définis selon

lesquels les animaux présentant des signes de souffrance sévère doivent être

euthénasiés par une méthode humaine reconnue sans délai. Toutes letudes bénéficient

d'une supervision vétérinaire quotidienne

Ce projet vise à générer des données de preuve de concept d'une approche vaccinale

inédite et brevetée permettant de prévenir et de traiter la grippe chez les porcs

Les études menées dans le cadre du present projet seront menées sur porcs

En cas de succès, l'approche developpée permettra de prévenir et de traiter de très

nombreuses maladies infectieuses de l'homme et des animaux et pour lequelles on ne

dispose le plus souvent pas de traitement ou vaccin. Ces futurs vaccins ne

nécessiteront pas l'usage d'adjuvants et pourront être produits à grande échelle à des

prix abordables aux pays en développement 

 Un maximum de 50 animaux sera nécessaire

non

non

non

2016-006

Influenza Universal vaccine candidate in pigs

 durée project = 106 jours

Vaccin prophylactique therapeutique

non

oui

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant pas 

d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les animaux soumis à une infection par le virus West Nile présenteront une morbidité et une mortalité

variable selon la virulence de la souche inoculée, et la voie d’inoculation. Suite à l'observation

quotidienne les animaux en souffrance seront euthanasiés. 

Niveau de gravité probable ou attendu : sévère

L’infection à virus West Nile, pathogène pour les mammifères, est généralement asymptomatique chez

l’oiseau, sauf chez le poulet de 1 jour. La virulence du virus West Nile ne peut être correctement

évaluée que par un travail in vivo chez un hôte aviaire ou mammifère modèle. 

Il est nécessaire d’analyser les résultats obtenus selon les tests statistiques appropriés. Il est ainsi

recommandé d’utiliser minimum 5 animaux par groupe et par point d’évaluation (approche statistique :

One-Way ANOVA ou courbes de survie pour la comparaison de plus de 2 groupes d’animaux). 

C’est pourquoi nous utilisons 5 animaux par groupe et par point d’évaluation lors du suivi sérologique et

virologique. 

L’infection à virus West Nile est généralement asymptomatique chez l’oiseau, sauf chez le poulet de 1

jour. L’état de santé générale de chaque oiseau est contrôlé avant le début de l’expérience (période de

quarantaine) afin de n’utiliser que les animaux sains. Les oiseaux présentant des lésions physiques ou

des signes cliniques seront euthanasiés.La morbidité et la mortalité des animaux sont suivies de

manière journalière. 

Caractériser les déterminants moléculaires de souches européennes ou méditerranéennes du virus

West Nile. Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur la construction de virus chimèriques (par

échange de fragments génomiques entre deux souches européennes différant par leur niveau de

virulence, la souche hautement virulente Is98 et la souche moins virulente, It08) à partir du clone

infectieux Is98 et le développement de modèles d’évaluation de la virulence, et en particulier le modèle

aviaire. 

Poulet SPF Gallus gallus  (Layer white Leghorn)

Appréhender plus finement les déterminants moléculaires de la virulence des souches européennes du

VWN. Améliorer la pertinence et la rapidité de caractérisation de ces déterminants de virulence. A long

terme, déterminer rapidement le potentiel épidémique d'une souche de VWN émergent sur la base de

sa caractérisation génétique et évaluer l'impact de nouveaux changements génomiques identifiés sur sa

virulence et son potentiel endémique ou épidémique.

100

non

non

non

2016-007

Evaluation de la virulence de constructions chimériques du virus West Nile

25 jours (10 jours d'incubation des œufs, 1 jour de quarantaine et 14 jours d'expérimentation)

West Nile, virulence, chimère, poulet, Is98, It08

oui

non

non

non

non



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-008

Evaluation of sub-clinical infection of LSDV

1 maand

LSDV, sub clinical infection

neen

ja

neen

ja

neen

Eenentwintig dieren krijgen een normale infectie dosis. Zoals al aangehaald is het

duidelijk aangetoond in de literatuur dat 50% van deze dieren geen klinische beeld

vertoond. De reden hiervoor is tot op heden niet gekend. Dit werd bevestigd gedurende

vorige dierproeven. Voor deze dieren is er dus GEEN ziekte / stress periode..

Waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van deze effecten : ernstig

Momenteel is er geen ander proefdier model beschikbaar voor LSDV. In de literatuur is

aangetoond dat 50% van de geïnfecteerde dieren geen klinische beeld vertoond. Op

basis van vorige data (echter beperkt in hoeveelheid) vermoeden wij dat sommige

dieren een "subklinische" infectie doormaken. In die dieren die wel een klinische beeld

vertonen is er daarenboven nog eens een gradatie van de ernst hiervan. De reden voor

deze verschilledne respons is tot op heden niet gekend. Daarom is er momenteel geen

andere optie om dit fenomeen te bestuderen.

Naast het feit dat reeds 50% van de geïnfecteerde dieren gaat reageren, zien we twee

groepen van dieren. Deze die echt viremisch worden en een klinisch beeld geven (in

variërende mate) en deze die eerder subklinisch zijn met geen of beperkte viremia maar

waar virus kan aangetoond worden in verschillende organen. Echter het is onmogelijk

om op voorhand te weten hoeveel er dit gaan zijn. Dit is trouwens één van de vragen die

we willen beantwoorden in deze studie. Om voldoende gegevens te kunnen verzamelen

die toelaat beide groepen te vergelijken is een grotere groep van dieren noodzakelijk.

1) LSDV is zeer gastheer specifiek en infecteert enkel runderen. 

2) Er is een dagelijkse en individuele klinische opvolging. Verschillende parameters

zullen gevolgd worden zodanig dat de gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald

worden.

Tijdens eerdere proeven werd er vastgesteld dat sommige LSDV geïnfecteerde dieren

nagenoeg geen klinische beeld gaven met een zeer beperkte viremia. Niettemin, kon

virus worden aangetoond in verschillende organen. Dit zou kunnen wijzen op een

subklinische infectie. Echter, tot op heden is dit niet echt beschreven. Nochtans kan dit

een grote impact hebben op LSDV diagnostiek en epidemiologie omdat deze dieren

zouden kunnen fungeren als reservoir of als verspreidingsbron daar zij onopgemerkt

kunnen blijven. De doelstelling van dit project is om een subklinische infectie status te

confirmeren en na te gaan wat de impact hiervan is op de diagnostiek en epidemiologie

van LSDV.

Een verbeterd inzicht in de verschillende vormen van een LSDV infectie (klinisch /

subklinisch) en de impact hiervan op de verschillende parameters ( virologische,

serologische en de capaciteit tot uitscheiding/ transmissie) zal niet alleen een meer

geoptimaliseerde LSDV diagnostiek toelaten ( cfr staalnames) maar zal tevens controle

en eradicatie beleid/programma’s ondersteunen. Beide aspecten zullen toelaten de

introductie of verspreiding van LSDV te minimaliseren wat zowel een positieve invloed

heeft op het dierenwelzijn als op de duurzame landbouw.

Diersoort: Bos taurus.

aantal dieren: 21



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-009

Diagnostic de routine de la fièvre Q: isolement, études de virulence et modèles de vaccination dans des hôtes de 

maintenance (rongeurs)

Date de début / Begindatum: 10/3/2016 Date de fin / Einddatum: 31/12/2019

C. burnetii, diagnostic, virulence, vaccine

non

oui

non

oui

non

Pour la fièvre Q, les rongeurs indiqués ne sont que des hôtes de maintenance, très légèrement sensibles, et dans les

conditions expérimentales utilisées, la bactérie ne provoque que des signes minimes d’infection (par exemple pas de

fièvre) et n’entraine pas la mort de ceux-ci. Toutes les manipulations doivent être opérées en zone de confinement

BSL-3 et les animaux hébergés dans des isocages pour des raisons de biosécurité. 

Niveau de gravité probable ou attendu : léger

Il existe des alternatives pour l’isolement à partir d’échantillons biologiques. Néanmoins ces alternatives ne sont pas

adaptées aux échantillons de nature complexe tels quels les laits, les avortons, les valves cardiaques. De plus, ils ne

sont pas indiqués pour les échantillons faiblement chargés (échantillons humains). 

Pour l'isolement le nombre d'animaux utilisés sera restraint aux échantillons positive en diagnostic PCR.

Pour la fièvre Q, les rongeurs indiqués ne sont que des hôtes de maintenance, très légèrement sensibles, et dans les

conditions expérimentales utilisées, la bactérie ne provoque que des signes minimes d’infection (par exemple pas de

fièvre) et n’entraine pas la mort de ceux-ci. Ces modèles néanmoins sont intéressant puisque permet une

multiplication de la bactérie. Le suivi des animaux sera journalier sur des points cliniques bien définis.

La fièvre Q est une zoonose présente dans la plupart des pays. L'homme contracte l’infection à partir des réservoirs

animaux, les ruminants domestiques. La fièvre Q est une maladie extrêmement infectieuse, qui est due à la

multiplication de Coxiella burnetii. La bactérie étant intracellulaire, elle peut être cultivée sur cellules ou, si nécessaire,

sur animaux de laboratoire. L’inoculation aux animaux de laboratoire est utile dans les cas d'isolement à partir de

tissus faiblement chargés ou légèrement contaminés. Les expériences de ce dossier s’insèrent dans le cadre de

l’activité diagnostic de laboratoire de référence de la fièvre Q humaine et animale.

souris, hamsters, gerbilles

Dans le contexte, l’isolement de souches de terrain (chez l’homme et l’animal) et leur caractérisation en terme de

virulence et potentiel vaccinal représentent un pilier central de l’activité afin de connaitre l’épidémiologie en Belgique,

évaluer les moyens de contrôle et aider à un traitement ciblé pour le patient. 

>100



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) rHVT, vaccin, canards, virus HPAI, protection

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu et le sort des animaux? Utilisez un des

mots suivants: "sans réveil", "léger", "modéré" ou

"sévère".

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

L'inconfort des animaux est réduit au maximum, car le laboratoire est en conformité pour

le bien-être et la bioéthique animale. En outre, le personnel a été formé pour traiter les

animaux aussi correctement que possible (diplôme FELASA)

L'objectif principal de ce projet est d'évaluer la protection conférée par le vaccin

recombinant rHVT/AI-H5 contre un virus influenza aviaire européen hautement

pathogène (HP) H5N9 chez des canards de 2 origines. Cette protection sera estimée

par la réduction des symptomes et de l'excrétion du virus chez les canards. Des tests de

sérologie seront aussi effectués avant et aprés le challenge avec le virus influenza

aviaire HP H5N9 pour estimer la réponse humorale des canards vaccinés et challengés

Canards mulard

L'un des avantages de ce projet serait la demonstration de la protection apportée par le

vaccin recombinant rHVT-H5 contre le virus HP H5N9 chez les 2 espèces de canards

domestiques. Ceci pourrait vouloir dire que les canards pourraient être protégés contre

d'autres virus H5 tels que le virus asiatique HP H5N1. Et de façon plus large, un des

avantages directs serait la protection contre les virus H5 HP en général. Un avantage

indirect est la la diminution du risque de transmission de ces virus HP H5 des canards

domestiques vers d'autres espèces de volaille ainsi que vers l'homme. Dans les 2 cas,

cela signifie la protection indirecte de ces 2 populations.

60

oui

2016-010

HVT/AI-H5 recombinant vaccine against HP AIV H5N9: protection analysis in ducks

6 semaines

Le nombre d'animaux a été calculé au minimum dans chaque groupe, en tenant compte

de leur bien-être, mais aussi des objectifs de l'expérience et de la pertinence des

résultats (à savoir assez de canards pour rendre les résultats statistiquement

significatifs).

non

non

non

non

oui

non

Plusieurs effets indésirables peuvent être rencontrés selon l'étape:

-l'étape de vaccination: stress et douleur sont légers à modérés (vaccination sous

cutanée)

-prise d'échantillons (sang et ecouvillons): stress et douleur sont légers à modérées 

-challenge: stress et douleur sont légers parce qu'il n'y a pas de description de

symptomes élevés (neurologique ou forte mortalité) lors de l'infection par le virus HP

H5N9 chez les canards

-euthanasie: les canards seront euthanasiés pour les prises de sang ou à la fin de

l'expérience. Sans réveil.  

Pour tester l'efficacité d'un vaccin pour la volaille, et en particulier la protection c'est à

dire; la diminution des symptômes, l'excrétion virale et le développement de l'immunité, il

n'y a pas, pour le moment, d'autres méthodes alternatives que l'utilisation des volailles.

Dans ce cas précis, l'utilisation de canards puisque c'est l'espèce cible pour l'évalution

des vaccins.

non



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-011

Project X  (Botulinum toxine)

5 jaar (05/2017-05/2022)

BoNT, Referentiemateriaal, diagnostiek, Botulisme

neen

ja

ja

ja

neen

De stress is van korte duur, enkel op het ogenblik van de injectie en bij de euthanasie

voor negatieve stalen wordt een milde stress verwacht. De symptomen bij injecties van

positieve stalen zijn eerder ernstig, met een maximale duurtijd van 4 dagen. Er wordt

daarom verwezen naar het amendement van dossier X voor een vroegtijdige euthanasie

op basis van ‘endpoints’ voor de in vivo test, waarbij een euthanasie wordt doorgevoerd

op het ogenblik dat de muizen zich in een algemene paralyse-toestand bevinden

(onomkeerbaar stadium). De muizen worden minstens 2 keer per dag geobserveerd. De

waargenomen symptomen worden genoteerd zodat euthanasie kan uitgevoerd worden

na bovenvermelde eindpuntanalyse of minstens op de 4e dag na injectie. 

De referentietest voor de bepaling van de neurotoxische activiteit van botulinum toxinen

is nog steeds de bepaling van de letale dosis 50 (LD50) op muizen.De reeds

ontwikkelde in vitro testen voor de detectie van botulinum toxinen (vb ELISA,

immunoPCR, …) ontbreken aan gegevens voor wat betreft de specificiteit, selectiviteit

en robuustheid, alvorens deze voor diagnostiek gebruikt kunnen worden. Het Europees

project X en de huidige opvolger X hebben net als doel om dit hiaat in te vullen met de

ontwikkeling van gecertifieerd referentiemateriaal.

De referentietest voor de bepaling van de neurotoxische activiteit van botulinum toxinen

is nog steeds de bepaling van de letale dosis 50 (LD50) op muizen. De test bestaat er in

om 10 muizen per dosis toxine te injecteren. Het gebruik van 5 dosissen laat toe om de

LD50 te bepalen met een fout kleiner dan 5% op dag 4 na de injectie (Pearce L.B. et al

1994). De test zal enkel worden uitgevoerd op de BoNT types die als gecertifieerd

referentiemateriaal zullen gebruikt worden, namelijk BoNT A en BoNT B.

De referentietest voor bepaling van de botulisme toxine-activiteit is nog steeds de in vivo

test op muizen (CDC, USA). Er wordt een minimum aantal dieren gebruikt voor een

betrouwbaar finaal resultaat van de toxine-activiteit (Pearce et al 1994). Na injectie is er

geen verdere manipulatie van de muizen. De observatie gebeurt 2 keer per dag door

een dierenverzorger. Er wordt een vroegtijdige euthanasie op basis van ‘endpoints’

toegepast op het ogenblik dat de muizen zich in een algemene paralyse-toestand

bevinden (onomkeerbaar stadium).

De in vivo muistest is de meest gevoelige test en momenteel ook de enige om de

activiteit van het botulinum toxine (BoNT) te bepalen (CDC, USA). Het project heeft als

doelstelling om gecertifieerd referentiemateriaal te bekomen om alternatieve in vitro

methoden te valideren/evalueren en om binnen de Europese Unie een harmonisatie te

bekomen van de gebruikte diagnostische testen voor onder meer BoNT.

Certificatie van referentiemateriaal voor BoNTA en BoNT B zal toelaten om in vitro

methoden te valideren, dit als alternatief voor de huidige in vivo diagnostische

referentietest (voeding, mens, dier) met muizen voor botulisme. De alternatieve in vitro

methoden zijn mogelijk sneller dan de in vivo test, laten bovendien een identificatie van

het toxine toe en dit zonder gebruik van dieren. Het gecertifieerd referentiemateriaal zal

eveneens gebruikt worden voor de evaluatie van de performatie van verschillende

diagnostische methoden en de daaropvolgende optimalisatie en harmonisatie. Dit is

tevens belangrijk in de bestrijding van bioterrorisme.

Er wordt gebruik gemaakt van de muis (Mus musculus). Het aantal nodig voor de

certificatie van BoNT A en BoNT B wordt geschat op 1800 muizen.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou clinisues concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu et le sort des animaux? Utilisez un des

mots suivants: "sans réveil", "léger", "modéré" ou

"sévère".
Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-012

Protective efficacy of novel Tuberculosis vaccine candidates in the rat model

2 ans

Tuberculosis, Vaccines, Rat, latent infection

non

oui

non

non

non

Stress léger lors des infection par aérosol. Pas de symptômes respiratoires après

infection, en tout cas durant la période d'analyse.

Il n'existe actuellement pas de possibilité d'analyse d'efficacité de nouveaux vaccins

autre que celles utilisant des modèles expérimentaux animaux.

Le nombre d'animaux par groupe expérimental a été réduit au maximum. Les

expérimentations sont planifiées de manière a apporter le plus de renseignements

possibles pour la mise en place des expériences suivantes et le rafinement des

expériences suivantes.

Le "rat" est modèle original, plus opératif que la souris et moins "couteux" éthiquement

que les modèles primates. L'inconfort des animaux sera minimisé du fait d'un suivi

quotidien (7J/7J) via des feuilles d'observations et l'utilisation de points limites.

> Évaluer le potentiel du modèle « rat » comme une variante dans laquelle l'efficacité

protectrice de nouveaux candidats vaccins contre l'infection primaire tuberculeuse peut

être testé.

> Comprendre les mécanismes immunitaires qui contribuent dans le modèle de rat à un

contrôle de l'infection par le bacille de la tuberculose  

> Évaluer le potentiel de protection de divers différents candidats vaccins contre la

tuberculose 

> Mettre en place des protocoles normalisés d’infection et de vaccination. 

Rat

> Amélioration des connaissances à propos des mécanismes protecteurs dans le

contexte d'une infection tuberculeuse.

> Analyse de l’efficacité protectrice, dans ce modèle, de huit vaccins contre la

tuberculose en phase de développement.

> Développement d’une plateforme de « testing » de vaccins contre la tuberculose

dans un modèle rat. Plateforme disponible aux scientifiques et permettant les

collaborations dans le domaine de la vaccination anti-tuberculose.

1526



Numéro d'agrément du laboratoire
Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) rHVT-H5(AI), vaccin, poules pondeuses, virus HPAI, protection, immunité

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu et le sort des animaux? Utilisez un des

mots suivants: "sans réveil", "léger", "modéré" ou

"sévère".

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

- L'étude de la protection induite par la vaccination contre l'AI dans son hôte (poule

pondeuse) et la compréhension du méchanisme immunitaire induit par ce vaccin pour

protéger ces hôtes nécessitent la réalisation d'expérimentations animales sur l'espèce

cible

- Les techniques d'échantillonnage sur animaux vivants et l'euthanasie seront effectuées

par du personnel qualifié (diplôme FELASA), selon les règles de la bioéthique et

approuvés par le Comité en vigeur

L'objectif de ce projet est d'évaluer la durée de la protection et de l'immunité induite par

la vaccination à un jour avec le vaccin recombinant rHVT-H5(AI) commercial contre des

souches H5N1 hautement pathogènes du virus de l'Influenza aviaire (HPAIV) chez la

poule pondeuse, compte tenu de la possible intérférence de leurs anticorps maternels.

Cette protection sera estimée par la réduction des symptomes cliniques et de l'excrétion

virale. Des tests de sérologie seront aussi effectués avant et aprés le challenge pour

l'évaluation de la réponse humorale vaccinés et challengés.

Poules pondeuses commercials (Isa Brown)

Cette étude informera la firme pharmaceutique productrice du vaccin rHVT-H5(AI)

d'avoir une évaluation de la durée de la proctection et de l'immunité induite par ce vaccin 

chez la poule pondeuse face à une infection par une souche hautement pathogène du

virus de l'Influenza aviaire H5N1. De façon plus large, un des avantages directs serait la

protection contre les virus H5 HP dans les élevages de poules pondeuses. Un avantage

indirect est la diminution du risque de transmission de ces virus HP H5 au sein de

poules pondeuses domestiques et vers d'autres espèces de volaille ainsi que vers

l'homme. Dans les 2 cas, cela signifie la protection indirecte de ces différentes

populations.

150

oui

2016-013

Vectormune AI duration of immunity and protection in commercial layer chickens

26 mois

Le nombre d'animaux a été calculé au minimum dans chaque groupe, en tenant compte

de leur bien-être, mais aussi des objectifs de l'expérience et de la pertinence des

résultats (résultats statistiquement significatifs).

non

non

non

non

oui

non

Plusieurs effets indésirables peuvent être rencontrés selon l'étape:

- prise d'échantillons (sang et écouvillons) sur poules vivantes : stress et douleur sont

légers à modérées 

- challenge : le stress et la douleur induits par une infection H5N1 HPAIV varient de

"légers" à "sévère" (mort) chez la poule pondeuse vaccinées avec le rHVT-H5(AI), selon

l'âge du challenge et l'impact négatif possible des anticorps maternels sur la prise

vaccinale à un jour. Le stress et la douleur de cette infection chez la poule pondeuse

non-vaccinées varient de "léger" à "sévères", une protection via les anticorps maternels

étant observée durant les 1ère semaines de vie

- euthanasie : les poules seront euthanasiée à la fin de l'expérience ou lors

d'observation des "points limites". Sans réveil.  

Pour tester l'efficacité d'un vaccin chez la poule pondeuse, et en particulier la protection

(diminution des symptômes et de l'excrétion virale) et le développement de l'immunité, il

n'y a pas, pour l'instant, de méthodes alternatives que l'utilisation de l'espèce cible de

cette étude, selon la database Medline (U.S. National Library of Medicine) disponible sur

le website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu et le sort des animaux? Utilisez un des

mots suivants: "sans réveil", "léger", "modéré" ou

"sévère".

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Seules des espèces naturellement sensibles aux pathogènes visés sont utilisés afin de

garantir la relevance des modèles. Toutes les manipulations sont réalisées par du

personnel expérimenté et capable de manipuler les animaux en engendrant un minimum

de stress et de douleurs. Pour chaque étude, des points limites sont définis selon

lesquels les animaux présentant des signes de souffrance sévère doivent être

euthénasiés par une méthode humaine reconnue sans délai. Toutes letudes bénéficient

d'une supervision vétérinaire quotidienne

Ce projet vise à générer des données de preuve de concept d'une approche vaccinale

inédite et brevetée permettant de prévenir et de traiter la grippe chez les porcs

Les études menées dans le cadre du present projet seront menées sur porcs

En cas de succès, l'approche developpée permettra de prévenir et de traiter de très

nombreuses maladies infectieuses de l'homme et des animaux et pour lequelles on ne

dispose le plus souvent pas de traitement ou vaccin. Ces futurs vaccins ne

nécessiteront pas l'usage d'adjuvants et pourront être produits à grande échelle à des

prix abordables aux pays en développement 

 Un maximum de 250 animaux sera nécessaire

Toutes les précautions sont prises afin de n'utiliser que le nombre minimal d'animaux

permettant d'obtenir des résultats valides dans chaque étude. Les conditions

expérimentales sont scrupuleusement contrôlées afin de minimiser le risque de devoir

répéter certaines études

oui

non

La pupart des manipulations ne génèrent chez les animaux qu'un inconfort "leger" à

"modéré" de courte durée. Dans un nombre limité de cas, les animaux seront infectés

avec des organismes pathogènes infectieux pour mesurer la protection conférée par le

vaccin, ce qui peut engendrer un inconfort "sévère". Nous avons deja fait plusieurs

expérience de challenge avec le virus de grippe porcine , jusqu'à present aucuns

animals n'a montré d'efets sévères. Les animaux sont euthanasiés par une méthode

humaine approuvée à la fin des études.

La protection conférée par ces vaccins est un processus complexe faisant intervenir de

nombreuses composantes du système immunitaire qui ne peuvent être testées de

manière isolée sur des cellules ou des tissus, De plus, l'approche visée implique

l'utilisation d'animaux naturellement sensibles aux organismes pathogènes visés,

non

non

non

non

non

non

2016-014

Evaluation de l’efficacité des vaccins contre l’influenza chez le porc

5 ans

Vaccin prophylactique therapeutique



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu et le sort des animaux? Utilisez un des

mots suivants: "sans réveil", "léger", "modéré" ou

"sévère".
Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les modèles utilisés sont relevants. Les manipulations des animaux sont réalisées par

du personnel expérimenté afin de minimiser le stress et les douleurs eventuelles. Pour

chaque expérience, des points limites sont définis si jamais quelques animaux devaient

présenter des signes de souffrance.Le bien-être des animaux est contrôlé

quotidiennement. Les études sont réalisées sous la supervision d'un vétérinaire. En cas

de douleurs identifiées, les animaux sont traités ou euthanasiés selon des méthodes

humaines et acceptées.

Aspergillus fumigatus est une moisissure très allergisante et assez commune, inductrice

d'asthme chez l'homme. Actuellement, les raisons pour lesquelles cette moisissure est

plus allergisante que d'autres espèces est encore inconnue. Ce travail a pour but

d'étudier les mécanismes qui sont responsables du caractère allergique des spores

d'Aspergillus fumigatus.

Mus musculus

Les allergies sont un problème de santé publique à l'échelle mondiale et qui progresse

depuis des années. Elle touche 2 à 3% de la population mondiale et 6 à 8 % des

enfants. Aspergillus fumigatus peut induire des inflammations pulmonaires de type

allergique et des asthmes graves. La connaissance dse mécanismes à la base de la

régulation de ces inflammations permettrait de développer des traitements spécifiques

et adaptés aux asthmes induits par Aspergillus fumigatus ou par d'autres moisissures.

Au maximum 1600

oui

non

Les modèles utilisés n'induisent aucuns symptômes chez les animaux. Au niveau

histologique, une inflammation péribronchique de type allergique se développe. Aucune

bronchochonstriction spécifique n'existe chez la souris, cette inflammation est donc

asymptomatique. Le niveau de gravité est "léger"

L'analyse des régulations des réponses immunes implique l'utilisation du système

immun dans son entièreté. Ceci ne peut pas encore être reproduit in vitro.

non

non

2016-015

Utilisation de modèles d’asthme pour l’études des mécanismes de régulation des 

inflammations pulmonaires et des réponses allergiques

2 ans

Asthme, aspergillus fumigatus, animaux déficients

Nous prenons toutes les précautions pour n'utiliser que le nombre minimal d'animaux

afin d'obtenir des résultats statistiquement significatifs pour chaque groupe d'animaux,

pour chaque expérience. Les conditions expérimentales sont contrôlées et les études

répétées selon les nécessités minimales pour les publications.

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu et le sort des animaux? Utilisez un des

mots suivants: "sans réveil", "léger", "modéré" ou

"sévère".
Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

oui

2016-016

Etude des transcriptomes viraux et cellulaires des lymphocytes T CD8+ infectés latents 

chez des bovins développant la forme africaine du coryza gangreneux induite par 

l’alcelaphine herpesvirus 1 (AlHV-1)

3 mois

gammaherpèsvirus, AlHV-1, MCF, lymphocytes T CD8+

non

non

Le niveau de gravité est modéré. Bien que les signes cliniques lors de la phase patente

de la maladie soient sévères, les animaux seront euthansier au maximum 48h après le

début des signes cliniques, de manière à diminuer au maximum le stress et la douleur

engendrés par l'infection et la maladie. Aucune manipulation des animaux ne génèrera

de stress supplémentaire.

Les bovins est l'espèce cible de choix pour étudier l'implication transcriptomique de

l'infection par l'AlHV-1. Bien que les lapins soient utiliser expérimentalement avec

succès, ce type d'analyse chez cette espèce ne peut être réalisée que chez l'espèce

bovine pour en tirer des résultats exploitables en pratique étant donné que le lapin n'est

pas naturellement infecté par l'AlHV-1.

non

non

non

non

non

Les bovins est l'espèce cible de choix pour étudier l'implication transcriptomique de

l'infection par l'AlHV-1. Bien que les lapins soient utiliser expérimentalement avec

succès, ce type d'analyse chez cette espèce ne peut être réalisée que chez l'espèce

bovine pour en tirer des résultats exploitables en pratique étant donné que le lapin n'est

pas naturellement infecté par l'AlHV-1. Les animaux seront hébergés par deux dans un

environnement enrichi et euthanasiés 48h au maximum après le début des signes

cliniques.

La forme africaine du coryza gangreneux (MCF) est une maladie léthale induite par la

transmission aux bovins d'un gammaherpèsvirus dénommé alcelaphine herpèsvirus 1

(AlHV-1). Ce virus est normalement porté de manbière non clinique par la majorité des

gnous évoluant en condtions naturelles. L'impact de cette maladie est important sur le

point économique et social dans les zones endémiques. Les données récentes

permettent de démontrer que la MCF est due à la prolifération de lymphocytes T CD8+

infectés latents et que cette infection induit les lésions lymphoprolifératives observées

qui ressemble à un lymphome T périphérique. Le phénotype des lymphocytes T CD8+

infectés sera analysé.

bovins

Ce projet permettra de définir comment un virus tel que l'AlHV-1 peut induire une

maladie aiguë et léthale après une période d'incubation de plusieurs semaines sans

qu'aucune réplication virale ni transmission ne puisse avoir lieu. L'étude de

l'expressionn des gènes dans ces populations des lymphocytes T CD8+ infectés latents

par le virus permettra d'identifier des cibles pour développer des apporchaes

thérapeutiques tant en ciblant le cycle viral que la prolifération cellulaire. Ces

découvertes auront un impact tant d'un point de vue fondamental pour cerner les

mécanismes lymphoprolifératifs induits par les virus mais également pour développer

des traitements potentiels.

16

Une analyse statistique de type ANOVA 1 a été réalisée afin de déterminer le nombre

d'animaux par groupe (4) nécessaire pour obtenir des résultats statistiquement

significatifs.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu et le sort des animaux? Utilisez un des

mots suivants: "sans réveil", "léger", "modéré" ou

"sévère".
Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

2016-017

Evaluation du potentiel de réplication du vaccin vecteur adénovirus aviaire de type 9 

(FadV-9) chez la volaille lors d'une vaccination à un jour

10 jours

volaille ; vaccin recombinant adénovirus de type 9

oui

non

Le stress et la douleur induits par une inoculation sous-cutanée ou oculo-nasale sont

léger.

Les animaux seront euthanasiés pour le prélèvement des organes : sans réveil

Il n'y a pas, pour l'instant, aucune méthode alternative que l'utilisation de l'espèce cible

pour l'évaluation de la réplication de l'adénovirus aviaire de type 9, selon la database

Medline (U.S. National Library of Medicine) disponible sur le website

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

non

non

non

non

non

- L'étude de la réplication virale de l'adénovirus aviaire de type 9 nécessitent la

réalisation d'expérimentations animales sur l'espèce cible

- L'inoculation du vaccin et l'euthanasie seront effectuées par du personnel qualifié

(diplôme FELASA), selon les règles de la bioéthique et approuvés par le Comité en

vigeur

Ce projet a pour but d'évaluer le potentiel replicatif de l'adénovirus aviaire de type 9 en

tant que vaccin vecteur chez la volaille. Deux voies d'inoculation à un jour seront

investigées (sous-cutanée et oculo-nasal). Différents organes seront ensuite prélevés et

la réplication virale sera analysée

La poule/le poulet (Gallus gallus)

Le potentiel de l'adénovirus aviaire de type 9 n'a pas encore été investigé en tant que

vecteur vaccinal recombinant chez la volaille. La 1ère étape vise à connaître le potentiel

réplicatifde l'adénovirus aviaire de type 9 chez son hôte lors d'une inoculation à un jour

par voie sous-cutanée ou oculo-nasale. Ce candidat vecteur pourra ensuite être utilisé

en tant que vecteur contre d'autres pathologies aviaires

48

Le nombre d'animaux a été calculé au minimum dans chaque groupe, en tenant compte

de leur bien-être, mais aussi des objectifs de l'expérience et de la pertinence des

résultats (résultats statistiquement significatifs). Un groupe non-vacciné n'est pas inclus

dans l'expérimentation animal car des organes provenant d'animaux non-vaccinés sont

déjà disponibles au laboratoire



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren? Gebruik één

van de volgende woorden: "terminaal", "licht",

"matig", of "ernstig".

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-018

Ontwikkeling van een nieuwe generatie, dubbel-doel rabiës/flavivirus infectieus DNA 

(iDNDA) vaccin

1/1/2017 - 31/12/2020

rabiës, gele koorts, virus, vaccin, DNA

neen

ja

neen

neen

neen

De dieren zullen ingespoten worden met vaccin en regelmatig zal er bloed afgenomen

worden. Dit zal matig lijden veroorzaken. Een deel van de muizen zal eveneens

blootgesteld worden aan rabiës virus, gele koorts virus of Japanse encefalitis virus om

hun beschermingsgraad te meten. Niet gevaccineerde muizen kunnen daardoor

symptomen ontwikkelen van deze virale infecties (hersenontsteking, depressie, koorts,

vermageren). Muizen die ernstig lijden ontwikkelen worden onmiddellijk geëuthanaseerd.

De dieren zullen niet langer dan 3 dagen ziek zijn.

De immunologische respons en beschermingsgraad van een vaccin is iets wat we

typisch enkel in dieren kunnen meten en daarvoor moeten dieren gevaccineerd of

gechallenged worden. De stalen (witte bloedcellen, antistoffen in het bloed) kunnen

nadien weliswaar in het labo (in vitro) verder onderzocht worden.

We gebruiken 10 dieren per experimentele en controlegroep. Dit aantal laat toe om

verschillen in immuunrespons en beschermingsgraad met betrouwbaarheid te meten.

Het absolute minimum aantal dieren nodig om een verschil in antistoffenrespons te

meten is 6 per groep. Aangezien we nog andere parameters willen meten en we nog

géén historische data hebben met dit vaccin, kiezen we een iets ruimer aantal dieren

(n=10). Het totaal aantal dieren in dit project van 4 jaar is moeilijk met zekerheid te

geven omdat dit afhangt van de resultaten en het aantal condities dat we zullen moeten

testen.

Muizen zijn een standaardsoort voor immunologische studies. Er is zeer veel

achtergrondkennis van de immuunrespons bij muizen en er zijn veel reactiva

beschikbaar. Alle handelingen (vaccinatie, bloedafname, virustoediening) gebeuren

onder verdoving. De dieren worden in groep gehuisvest en krijgen kooiverrijking en

nestmateriaal ter beschikking. De dieren worden dagelijks geobserveerd en bij ernstig

lijden worden ze meteen geëuthanaseerd met een pijnloos speciaal daartoe ontworpen

CO2 toestel.

Dit project heeft als doelstelling om een nieuw type vaccin te ontwikkelen tegen rabiës

en gele koorts (alsook rabiës en Japanse encefalitis en rabiës en zikavirus), dat een

groot aantal voordelen heeft op de oude generatie van vaccins. De technologie is

gebaseerd op het gebruik van infectieus DNA onder de vorm van een plasmide dat

codeert voor een recombinant levend verzwakt vaccinvirus (gele koorts, Japanse

encefalitis of zikavirus) waarin eveneens het belangrijkste immunogene eiwit van het

rabiësvirus vervat zit. In dit project zullen we de immunologische respons op dit vaccin

en de bescherming in muizen bestuderen en vergelijken met de oude vaccins. 

Dit nieuwe type vaccin heeft als voordeel dat het thermostabiel is en géén koudeketting

nodig heeft voor transport en distributie in (sub)tropische landen, het kan bovendien

goedkoop op een industriële schaal geproduceerd worden en het kan ook met behulp

van een jet injector toegediend worden, dus zonder het gebruik van naalden. Bovendien

combineert dit vaccin twee belangrijke virale targets in één. Omdat dit nieuw type vaccin

goedkoper kan geproduceerd worden, naald-vrij en in 1 dosis kan toegediend worden en

tevens thermostabiel is, zou het kunnen ingelast worden in kindervaccinatiecampagnes

in ontwikkelingslanden en zo op termijn duizenden jonge mensenlevens redden.

muizen, maximum 1000 dieren 



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu et le sort des animaux? Utilisez un des

mots suivants: "sans réveil", "léger", "modéré" ou

"sévère".

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant pas

d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

oui

2016-019

Utilisation des modèles animaux de tuberculose active (souris) et latente

Octobre 2016 - Octobre 2021

Tuberculose - nouveau traitement - modèle animaux - fitness

oui

non

Stress sévère 

Il n' y a pas d'équivalent non-animal pour évaluer l'efficacité de molécules ou étudier le

mécanisme de tuberculose latente/active.

Les tests sur animaux ne sont effectués qu'après une évalutation in vitro de l'efficacité

des molécules sur Mycobacterium tuberculosis.

non

non

non

non

non

La souris est le modèle standard pour la recherche en tuberculose active et le rat pour la

tuberculose latente. Il n'y a pas d'autres possibilités à l'heure actuelle.

Les épreuves stressantes sont réalisées autant que possible sous-anesthésie.

- Evaluer l'efficacité thérapeutique de nouvelles molécules prometteuses ayant montré

un effet sur Mycobacterium tuberculosis in vitro. 

- Etudier la capacité d’adaptation de M. tuberculosis, plus communément appelé

"fitness". Des études ont suggéré que certaines souches ou certains mutants (ex:

résistant aux antibiotiques) pourraient avoir un avantage sélectif par rapport à d’autres

(autre type, souche sensibles).

- Etudier plus en profondeur le modèle animal de tuberculose latente chez le rat: en

effet, ce modèle a été développé ces dernières années. Il est nécessaire d'approfondir la

connaissance du modèle (étude du contrôle de la maladie, évaluation de la transmission

entre animaux, efficacité des traitements habituels et à l'étude sur la tuberculose

latente,….)

Souris et rats

Développement de nouvelles molécules thérapeutiques (nouveaux traitements)

Meilleure compréhension du mécanisme de la tuberculose latente et active

2000 souris et 500 rats (étalés sur une période de 5 ans. Il s'agit d'une estimation,

probablement revue à la baisse en fonction des résultats au cours de la période)

Nombre statistique minimale pour les différents groupes d'animaux (différents time-

points, groupes contrôles, etc…) nécessaires à l'obtention de conclusions relevantes.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les procédures d'électroporation sont réalisées sous anesthésie. Des tumeurs sont

implantées aux souris. Des points limites ont été définis. Les souris seront sacrifiées, en

fin d'expérience ou si les points limites sont atteints, par dislocation cervicale.

Etude d'immunisation et de croissance tumorale, obligatoirement in vivo. Des tests

d'expression ou de silençage de gène in vitro ont été réalisés au préalable à

l'administration in vivo.

Analyse bibliographique (Pubmed)

Plasmides originaux clonés au sein du laboratoire (les expériences sont nouvelles)

Nouvelles formulations d'acides nucléiques mises au point au laboratoire

Cependant, des expériences du même type sont décrites dans la littérature et le nombre

d'animaux nécessaires est donc connu, 

La souris est un modèle adéquat pour les études de vaccinologie. Les outils pour

caractériser la réponse immunitaires sont nombreux et performants. Afin de réduire

l'inconfort des animaux, les souris font l'objet d'un suivi régulier. Lorsque les souris

souffrent de tumeurs, nous veillons à ce qu'elles soient mesurées quotidiennement et

nous prenons les mesures nécessaires si les points limites sont atteints.

Objectif final: L'objectif global de ces expériences est de développer des méthodes

innovantes pour l'administration: 

- d'ADN, en particulier vaccin à ADN

- de siRNA

Nous nous focalisons sur des thérapies anti-cancer

Souris

Nouveaux moyens de prévention/traitement de cancer. Les méthodes développées

pourront également être appliquées à d'autres pathologies

600

non

non

non

2016-020

In vivo delivery of nucleic acids

4 ans

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-021

Etude de la survie, de la fonction et de l'immunogénécité d'ilots porcins encapsulés chez 

le rat

4 ans

Ilots, Encapsulation, Transplantation, Insuline

non

oui

non

non

non

Douleur légère après l'implantation des capsules

Incofort modéré lié au diabète

Tous les animaux seront euthanasiés à la fin des expériences

Le passage à une étude préclinique nécessite des données pouvant etre obtenues

grace à l'utilisation d'un modèle de mammifère inférieur comme le rat. Nous avons déjà

réalisé des expériences in vitro concernant la survie des ilots encapsulés et leur

réponse aux simuli. A ce stade, nous avons besoin de valider ces résultats in vitro dans

un modèle de transplantation in vivo. 

Notre laboratoire est une plateforme où se déroulent diverses expériences sur animaux.

Nous vérifions toujours si d'autres chercheurs/équipes peuvent utiliser les animaux pour

des prélèvements d'organes et de tissus à la fin des expériences.

Nous choisissons de réaliser cette étude in vivo chez le rat afin de choisir les matériaux

et les sites d'implantation optimaux avant de passer aux modèles de grands animaux

(porc/singe).

Les interventions chirurgicales ainsi que les prélèvements répétés et prolongés de sang

(IVGTT) seront effectués sous anesthésie.

Les animaux seront euthanasiés (interruption de l'expérience) si l'inconfort est jugé trop

sévère.

Dans le cadre de la xénotransplantation, l'encapsulation est davantage considérée

comme une alternative aux traitements immunosuppresseurs agressifs difficilement

applicables chez l'homme. 

Afin d'optimiser la survie des ilots pancréatiques encapsulés, nous planifions d'étudier

différents sites d'implantation (sous-cutané, intrapéritonéal, omentum, intra-musculaire)

en y greffant des microcapsules d'alginate de différentes compositions (SLM/SLG/G-

RGD) et en évaluant après 1, 2 et 3 mois l'infiltration cellulaire (CD4/8/68) ainsi que la

présence d'anticorps et de fibrose.

Rat

Cette étude permettera éventuellment de passer à une étude préclinique pour

l'évaluation de l'efficacité du traitement du diabète de type I par la xénotransplantation

d'ilots porcins modifiés ou non sans immunosupperssion grace à l'encapsulation dans

un matériau assurant la meilleure survie et fonction des ilots greffés

450 environ sur 4 ans



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du

bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, non utilisés 

dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains ou les animaux pourraient-ils bénéficier

du projet)? (700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou attendu et

le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés

et pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux

ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

non

2016-022

Physiopathologie des maladies hépatiques et identification de cibles thérapeutiques

4 ans

cirrhose, cancer, regénération, obesité, steatose

oui

non

non

oui

non

non

non

Notre objectif est de mieux comprendre les mécanismes des maladies du foie afin 

d’identifier des cibles pour le traitement. 

(1) la fibrose hépatique, la complication ultime de toute pathologie chronique du foie (virus, 

alcool, diabète, …).  A ce jour il n'y a pas de traitement anti-fibrotique disponible; 

(2) la stéatohépatite nonalcoolique liée à l'obésité et au syndrome métabolique, pour 

laquelle nous avons peu de moyen de détection et pas de traitement validé.   

(3) la régénération hépatique : une restriction ou une inadéquation des capacités de 

régénération précipitent vers l'insuffisance hépatocellulaire dans les pathologies 

hépatiques aiguë, chroniques et en post chirurgie de résection. 

(4) le cancer du foie, dont la fréquence augmente et vis-à-vis duquel l'arsenal 

thérapeutique est très peu efficace

A.  identifier des moyens de stimuler la régénération hépatiuqe: ceci pourrait bénéficier à 

tous els ptients qui doivent subir une résection hépatique pour traitement de tumeurs 

primaires ou métastatse, pour les patients greffés ou donnerus vivants. B. fournir les 

moyens de dépister la stéatohepatite non-alcoolique: 20% de la populaiton générale et 

juqu'à 80% de la popualitond es patients obèes sont à risque. identifier et évaluer en pré-

clinique de nouveaux traitemetns pour cette affection.  C. mieux comprendre le cancer 

du foie (3e cause de mortalité par cancer dans le monde)

souirs / rats

7200  (6000 souris et 1200 rats) pour l'ensemble des activités du groupe pour 4 ans

Il n'y a pas de système réducteur qui permette d'étudier les mécanismes de réparation du 

foie en réponse à des stimuli divers autre que in vivo: besoin des interractions entre tous 

les types cellulaires, besoin des influences métaboliques et endocriniennes. et donc du 

cross-talk avec les autres organes. 

Certains mécanismes peuvent être étudiés isolément in vitro: nous le faisons chaque fois 

que possible sur des cultures cellulaires (lignées d'hépatocytes modifiés, 

d'hépatocarcinome, de cellules stellaires immortalisées, de macrophages, lignées 

cellulaires intestinales, …) ou sur des cellules primaires (dont le protocole d'isolation est 

dans ce projet). Nous avons également établi des lignées cellulaires immortalisées de 

préadipocytes  bruns à partir de celluels primaires évitant par là le recourt à l'isolement 

de cellules primaires pour chaque expérience.

la majorité dés études impliquent des interventions nutritionnelles (régime spécial) ce qui 

n'entraine pas de manipulations stressantes pour l'animal ni de disconfort.  Certaines 

études nécessitent l'induction de tumeurs hépatiuqes. Ceci se fait sans disconfort majeur, 

sauf ceux causés par le développement tumoral. C'est pourquoi la majorité des études se 

font dans des conditions de pré-tumeur. certaines interventions chirigicales mineures 

sont prévues. Celles -ci n'entrainet aucun disconfort au-delà de la période post-

opératoire immédiate. Certaines interventions sont plus lourdes et entrainet un 

disconfort certain (sleeve gastrectomy, héptectomie supérieure à 80%)



Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.
les animaux sont pris en charge par du personnel expérimenté, et si possible toujours la 

même personne pour une cohorte doinnée (moins de stress). Les manipulations 

chirurgicales sont réalisées soit par une assistante de recherche qui a plus de 10 

d'expérience dans ces techniques, soit par des chirurgiens confirmés. Nous avons établi 

des procédures très strictes pour le suivi post-opératoire. les animaux sont monitoré 2 

fois par semaine. Toute déviance par rapport à l'état normal est rapportée, l'animal suivi 

et écarté si nécessaire. pour l'admisnitration de médicaments au long cours, nous 

privilégions l'incorporation de la substance dans la nourriture our dans l'eau de boissson 

(prise ad libitum) afin de minimiser les injections ou gavages.  

Un maximum de tissus et liquides biologiques est prélevé dans chaque expérience afin 

d'éviter la répétition de l'expérience pour collecter du matériel non prévu initialement.  

nous évaluons par methode statistique appropriée le nombre d'animaux nécessaires pour 

obtenir des résultats valides. 

Dans le cadre de collaborations, les tissus de certaines expériences sont répartis entre 

différents laboratoires (= une suele expérience animale qui profite à plusieurs projets)

Nous avons rodé un protocole dans lequel des tests dynamiques in vivo et des tests 

d'imagerie sont programmé dans le décours de l'expérience afin d'éviter de mulitplier le 

nombre d'animaux par le nombre de tests requis. Toutes les méthodes d'analyse (en 

particulier sur liquides biologiques) ont été miniaturisées afin de permettre la réalisation 

d'un max de dosages sur  un minimum de volume et éviter de devoir répéter l'expérience 

pour prélèvement de liquide biologique. 

nous évaluons quand cela est possible la possibilité de faires des évaluation in vivo pour 

permettre le suivi longitudinal de l'animal (à la place du sacrifice d'un groupe par time 

point): imagerie hépatique, mesure d'activité métabolique des tissus, …)



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-023

Etude des mécanismes de contrôle des sécrétions de glucagon, d'insuline et de 

somatostatine

4 ans

diabète, insuline, somatostatine, glucagon

oui

oui

non

non

non

Aucune sévérité grave attendue car le but est de générer des anticorps.

Il n’existe pas de méthode alternative pour faire des anticorps.

Nous immuniserons les animaux par groupe de 4. Nous espérons avoir déjà des

anticorps avec un titre acceptable avec seulement 4 animaux. Il est vraisemblable que

l'anticorps d'un animal puisse couvrir nos besoin pour 1 ou 2 ans.

Le cobaye et le lapin sont les animaux de choix pour générer des anticorps. Le choix

de l'espèce dépend de la séquence du peptide. Les animaux traités seront

quotidiennement inspectés. Aucun niveau sévère de douleur n'est attendu. Dans le cas

contraire, les animaux seront immédiatement sacrifiés. 

La glycémie est maintenue dans une gamme étroite essentiellement par l'action de

l'insuline hypoglycémiante et du glucagon hyperglycémiant. La sécrétion de ces deux

hormones est inhibées par une action paracrine de la somatostatine. Les mécanismes

de contrôle de la sécrétion de ces hormones sont toujours méconnus et seront étudiés

grâce à la mise au point de dosages RIA qui requièrent des anticorps spéfiques. Ces

anticorps seront générés par immunisation de cobayes ou lapins.

cobayes et lapins

Essayer de comprendre certaines anomalies de sécrétion du pancréas endocrine liées

au diabète en vue de les corriger.

25 cobayes et lapins max/an



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Douleur modérée au réveil post-opératoire après implantation et après xénogreffe.

Sacrifice par dislocation cervicale en fin d'expérience.

L'étude de la (de)formation des monocouches épithéliales nécessite des

investigations in vivo qui ne peuvent être effectuées que sur une espèce animale

proche de l'Homme. Nous avons opté pour l'utilisation de la souris puisque de

nombreuses lignées de souris transgéniques (ou immunodéficientes) existent, et le

développement de nouvelles lignées est possible. Certaines expériences adressant

des points spécifiques de biologie cellulaire et moléculaire sont réalisées sur des

cultures de cellules. 

Nous vérifions régulièrement si les expériences n'ont pas été réalisées dans d'autres

laboratoires, et si des collaborations peuvent réduire le nombre d'animaux à utiliser.

Le nombre d'animaux utilisé est limité à ce qui scientifiquement requis pour la

validation scientifique, et l'usage des animaux est maximisé (prélèvement de plusieurs

organes, plusieurs analyses sur les organes prélevés, recours à l'usage de

technologies "omics"). Le laboratoire développe des modèles mathématiques pour

mieux cibler les expériences. 

La souris est un modèle reconnu comme le plus approprié par la communauté

scientifique, et les informations sont valorisées par incorporation dans les

connaissances au niveau mondial. Les animaux sont hébergés dans un

environnement protégé et enrichi. Ils font l'objet d'un suivi virologique, bactériologique

et parasitologique 4x/an, et ils sont visualisés quotidiennement par le personnel formé.

Les doses injectées aux animaux sont calculées pour réduire les effets néfastes. Des

points limites ont été définis et les techniques de sacrifices et d'anesthésie suivent les

prescrits légaux.

Nous souhaitons élucider les étapes de la formation des monocouches et de la mise

en place de la polarité cellulaire durant l'organogenèse afin d'identifier des cibles

potentielles à l'origine ou impliquées dans le développement de carcinomes. Nous

nous focaliserons sur les communications paracrines entre cellules épithéliales et

endothéliales et sur la polarité apico-basale. D'autre part, nous utiliserons des

modèles murin de développement de cancer pancréatique et thyroïdien afin d'étudier

les interactions entre la tumeur et les vaisseaux sanguins, et le rôle des jonctions et

de la polarité épithéliales durant la tumorigenèse.

Souris (mus musculus)

Ces investigations devraient nous permettre de mieux comprendre (i) les mécanismes

cellulaires et moléculaires impliqués dans les transitions épithéliales (amas-

monocouches-amas) et l'acquisition de la polarité épithéliale, mais aussi (ii) les

communications entre les cellules épithéliales et leur environnement, endothélial en

particulier. Nous devrions identifier des acteurs impliqués dans la carcinogenèse.

De 1500 à 1600 souris sur une période de 4 ans.

non

non

non

2016-024

Etude de la (dé)formation des monocouches épithéliales du pancréas et de la thyroïde

4 ans

Pancréas/thyroïde/épithélium/polarité/endothélium

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-025

Physiopathologie épithéliale des reins et de la thyroïde - role de Vps34 dans la 

polarité, impact de la cystinose  et de la thérapie cellulaire.

2 ans

thyroïde/reins/polarité/lysosome/cellule-souche

oui

non

non

non

non

sans objet

Nous vérifons régulièrement que nos projets ne sont pas déjà réalisés dans un autre

laboratoire. La complexité des processus étudiés, en particulier les adaptations

multicellulaires et les mécanismes de feed-back dans un tissu organisé en

communication avec divers consituants du sang, ne saurait être valablement analysée

hors d'un animal vivant.   

Le nombre d'animaux utilisé est limité à ce qui scientifiquement requis pour la

validation de la reproductibilité scientifique, et l'usage chaque individu est maximisé

(prélèvement de plusieurs organes, multiples analyses par organe).     

Nous utilisons des modèles murins car ils sont reconnus comme les plus appropriés

par la communauté scientifique internationale, de sorte que les informations obtenues

soient pleinement valorisées par incorporation dans les connaissances au niveau

mondial. Les animaux sont maintenus dans un endroit protégé et enrichi, examinés

quotidiennement, et soumis sur base trimestrielle à une analyse virologique,

bactériologique et parasitologique. Les critères éthiques sont remplis et les exigences

légales satisfaites.   

1. Les mécanismes subcellulaires de la polarisation épithéliale en relation avec

l'endocytose sont mal connus. Nous avons identifié en culture cellulaire le rôle clé de

la Vps34 dans le trafic vers le pole apical mais la pertinence de cet isoforme

particulier ne peut être démontrée qu'in vivo. Le KO global étant léthal in utero, nous

avons développé son inactivation conditionnelle dans les reins et la thyroïde. 2. Nous

poursuivons les investigations décrites : Gaide Chevronnay et al, 2014; 2015 et 2016.

Souris (mus musculus)

Ces investigations devraient nous permettre de mieux comprendre (i) le role du trafic

endocytaire dans l'acquisition et la maintenance de la polarité épithéliale apico-basale; 

(ii) les mécanismes de progression et d'adaptation naturels des maladies

d'accumulation lysosmiales ; et (iii) les risques et bénéfices de leur thérapie

cellulaire/génique. 

Jusqu'à 300 individus sur une période de 2 ans.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les animaux sont anesthésiés et euthanasiés (sans phase de réveil) à la fin de la

formation

Formation sur un modèle in vivo pré-clinique, la manipulation est essentielle dans le

cursus avant de passer sur des patients humains.

Le nombre d'animaux est estimé en fonction de nombre d'assistants en formation: 2

assistants par animal.

Le porc est un modèle animal plus adapté aux différents équipements de laparoscopie

prévus pour travailler chez les patients humains. 

Organisation d'un cours de laparoscopie pratique après des cours théoriques et

d'enseignement sur modèle inertes et sur cadavres. Ces cours sont destinés aux

assistants chirurgiens qui veulent se destiner à la chirurgie robotique et laparoscopique.

Porc

Formation sur un modèle in vivo pré-clinique, manipulation essentielle dans le cursus

avant de passer sur des patients humains.

7

oui

non

non

2016-026

Laparoscopic Surgery 

1 jour

Formation  en chirurgie laparoscopique  

non

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

It's sever experiment, as the animal is exposed to prolonged anasthesia, surgical

procedure in more than one location, and intense post operative period, which can be

complicated by bleeding, haemopneumothorac, thrombosis or infection.

This is an in vivo model examining the local tissue reaction, remodeling and final

outcome of the material up to 3 months, in several anatomical location. Anatomy and

physiology are fundamental measures. These can not be replaced by computarized or

in vitro  models. 

The adequate number per group ideally is 5 animals to ensure satisfactory statistical

results. We would compromise to have only four, considering the need to maintain

animal welfare, and having several implants in one animal (implants serve as

experimental unit) rather than an animal per implant site (animal is experimental unit).

Our study requires large animal model for technical and growth reasons. The pig is well

established model and we have refined and standardized experience in using it. Other

research groups were using sheep or dogs as a vascular model.

Having more than one implant in the same animal is indeed helping to reduce the

number of animals used. Thus the implant is counted as an experimental unit, not the

animal.

All animals systematically receive post-operatively a mixture of different analgesics and

antibiotics, as needed. In case of uncontrolled morbidity, euthanasia will prevail.

• Develop an in vivo vascular model that can test those premises and aid in

understanding the in vivo behavior and remodeling process of SIS-ECM as a vascular

tissue substitute. 

• To have a model that is chronic, replicable and functional, in which we can test the

anatomical (gross and microscopy), physiological (vessel patency and endurance) and

end result characteristics of SIS-ECM (composition of new formed tissue). 

• To have substantive samples for adequate mechanical and histological testing to gain

quantitative data.

• To test our hypothesis that the material does not fit all cardiovascular application but

has better potential when used for a particular technique in a particular anatomical site.

Porcs

25

Ultimately ensure safety and precision of clinical use by answering the questions:

1. Does the patch resorb in timely manner until it is completely degraded and replaced

by new matrix in a vascular environment?

2. Does spatial and temporal processes of remodeling affected by nature and velocity

of blood supply?

3. Does the new vessel remain patent with adequate flow rate during the remodeling

process?

4. Does the new matrix resemble the surrounding structure? And it is functional?

5. What are the composition of the new matrix? 

6. Does the material overgrow in diameter or length? Does it extend beyond suture

line?

7. Does the material endure failure (thrombosis, thickening, calcification, rupture) as it

remodel?

8. Does the manufacturing of the material (lamination, number of sheet plys, hydration

duration) affect the outcome? 

non

non

non

2016-027

Examining porcine decellularized small intestinal submucosal extracellular matrix (SIS-

ECM)  as a vascular tissue substitute in a chronic pig model

3 years

in vivo  vascular model, pig, extracellular matrix

non

oui

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-028

Etude de promoteurs et de suppresseurs de tumeurs humaines par xénogreffes chez 

des souris immunodéficientes

4 ans

oncogène/anti-oncogène/cancer/xénogreffe

oui

non

non

non

non

Douleur modérée au réveil post-opératoire après xénogreffe.

Sacrifice par dislocation cervicale en fin d'expérience.

La croissance d'une tumeur est un processus complexe se déroulant dans les trois

dimensions de l'espace (et au cours du temps) et qui fait intervenir plusieurs types

cellulaires, la matrice extracellulaire et des interactions avec le reste de l'organisme

via la circulation sanguine (hormones). Nous travaillons avec la souris car il s'agit d'un

modèle expérimental se rapprochant fortement de l'homme. A ce stade des

connaissances, il n'est pas possible de se passer des animaux pour cette expérience. 

Nous vérifions régulièrement si les expériences n'ont pas été réalisées dans d'autres

laboratoires, et si des collaborations peuvent réduire le nombre d'animaux à utiliser.

Le nombre d'animaux utilisé est limité à ce qui scientifiquement requis pour la

validation scientifique, et l'usage des animaux est maximisé (prélèvement de plusieurs

organes, plusieurs analyses sur les organes prélevés, recours à l'usage de

technologies "omics"). Le laboratoire développe des modèles mathématiques pour

mieux cibler les expériences. 

La souris est un modèle reconnu comme le plus approprié par la communauté

scientifique, et les informations sont valorisées par incorporation dans les

connaissances au niveau mondial. Les animaux sont hébergés dans un

environnement protégé et enrichi. Ils font l'objet d'un suivi virologique, bactériologique

et parasitologique 4x/an, et ils sont visualisés quotidiennement par le personnel

formé. Les doses injectées aux animaux sont calculées pour réduire les effets

néfastes. Des points limites ont été définis et les techniques de sacrifices et

d'anesthésie suivent les prescrits légaux.

Le but de l'expérience est de démontrer in vivo les effets promoteurs ou suppresseurs

de tumeurs de candidats identifiés dans des exépriences in vitro. Il est en effet

indispensable de tester dans des modèles animaux complexes le potentiel pro- ou anti-

tumoral de protéines candidates identifiées dans des expériences in vitro. Cette

expérience de xénogreffe est un prérequis essentiel avant le développement de

stratégie interférant ou promouvant la fonction de ces candidats.

Souris (mus musculus)

Ces investigations devraient nous permettre de démontrer si des candidats sont

effectivement impliqués dans la carcinogenèse. Les protéines pro- ou anti-tumorale

impliuqées pourront dans un second temps être ciblées par des agents

pharmacologiques (druggability). Les agents interférents identifiés pourront après

validation en xenogreffe passer aux étapes de tests cliniques chez l'Homme.

De 300 à 400 souris sur une période de 4 ans.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?
Application des3Rs Les annimaux sont euthanasiés 
1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

La GVHD donne une atteinte de niveau 4. Les animaux sont euthanasiés lorsque la perte

de poids atteint 30% 

La GVHD est le résultat d'atteintes de différents organes et c'est la combinaison de ces

atteintes qui conduit à la maladie. Il n'est donc pas possible de reproduire ces conditions

in vitro.

Nous utilisons le nombre minimal d'animaux non seulement pour des raisons éthiques mais 

aussi financières. Le nombre d'animaux par groupe d'expériences est au minimum de 6 et

de préférence de 10 pour que les résultats puissent avoir une signification statitique. De

plus, chaque expérience doit être répétée au moins trois fois pour que les conclusions

soient suffisamment solides.

La souris est le modèle animal utilisé mondialement pour étudier la GVHD. La principale

raison en est que depuis des dizaines d'années les scientifiques ont développé des

souches consanguines qui ont des caractéristiques immunologiques bien définies qui

donnent des maladies de gravité variable. Ceci permet de reproduire les différences

observées lors des transferts de moelle chez l'homme.

Nos travaux ont pour but d'améliorer notre connaissance et de perfectionner le traitement

de la maladie du greffon contre l'hôte (GVHD), une complication souvent mortelle des

greffes de moelle effectuées pour le traitement des leucémies. Nous avons découvert

qu'en inhibant l'IL-27 et en activant le TLR7, il est possible de prévenir le développement

de cette maladie dans certaines circonstances mais pas dans d'autres. Notre projet est

donc de perfectionner notre traitement en combinant nos deux approches et de tester leurs

effets en combinaison avec de traitements utilisés en clinique en espérant que nos

résultats amélioreront la compréhension de la maladie.

souris

Le projet pourrait conduire à une amélioration des conséquences néfastes de la greffe de

moelle chez l'uomme. De plus, les modifications des réponses immunitaires résultant de

nos traitements seront corrélées à l'amélioration clinique ce qui devrait améliorer notre

connaissance des factreurs responsables de la pathologie. 

3000 par an

non

non

non

2016-029

Protection de la maladie du greffon contre l'hôte par l'activation du TLR7 et l'inhibition de 

l'IL-27

2 ans

MALADIE GVHD TLR IL-27

oui

oui

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?
Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

2016-030

Développement d'hydrogels injectables permettant la délivrance de facteurs de 

croissance et de cellules pour des applications en régénération tissulaire

4 ans

Lésion de la moelle épnière, hydrogels, cellules souches adultes, régénération tissulaire

oui

oui

non

Dans le cadre de cultures primaires ou de tissus, l'animal est euthanasié rapidement

et sans souffrance. Dans le cas des modèles in vivo, les animaux sont paraplégiques.

Tout signe de douleur, détresse, autophagie sera traité et le cas échéant l'animal sera

euthanasié.

Dans le domaine de la régénération médullaire, peu de lignées cellulaires existent et il

est donc necessaire d'utiliser des animaux pour obtenir des cultures primaires de

cellules neuronales (neurones, astrocytes, cellules glioles, cellules souches

neuronales, ...). La moelle épinière est un organe complexe qui comprend plusieurs

types cellulaires et il est donc difficile de reproduire la complexité du système sans

utiliser d'animaux.

Dans le cas des études in vitro et ex vivo (cultures organotypiques de moelle

épinière), un seul animal permet d'obtenir plusieurs cultures, réduisant ainsi le nombre

d'animaux par expérience. Ces études permettent d'optimiser les traitements et de ne

tester que les solutions les plus prometteuses sur les modèles animaux.

non

non

non

non

non

Les animaux utilisés sont des rongeurs et permettent une évaluation pré-clinique des

traitements. Des modèles in vitro, ex vivo et in vivo sont bien établis. L'inconfort des

animaux est minimisé par l'utilisation d'une litière spéciale (plus douce et limitant les

escarres), des soins post-op (anti-douleur, antibiotiques, solutions de réhydratation) et

un suivi du poids des animaux. Les animaux sont observés tous les jours et des points

limites ont été établis (difficultés respiratoires, infections, autophagie, perte de poids

(20-25%)).

L'objectif de ce projet est de développer différents systèmes injectables, permettants

la délivrance de facteurs de croissance et de cellules, afin de stimuler la régénération

tissulaire en général et, plus précisément, du système nerveux central.

Jusqu'alors peu d'études combinent des cellules, des facteurs de croissance et des

hydrogels injectables pour la régénération tissulaire et en particulier pour la

régénération nerveuse.  

rats et souris

Le projet addresse la problématique de la réparation de moelles épinières lésées, un

traumatisme et une pathologie pour lesquels il n'y a actuellement aucun traitement. La

qualité de vie des patients est très fortement diminuée et le cout pour la société est

très important. Nous adressons également des pathologies du système nerveux

central d'origine traumatique comme pathologique.

600



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les animaux sont anesthésiés, prélevés et euthanasiés endormis. 

La batterie de test complet nécessite l'euthanasie des animaux car des prélèvements

sont effectués à partir de différents organes. 

Il s'agit du nombre minimum d'animaux nécessaires: un animal sentinelle par trimestre

et par local d'hébergement

Les animaux sont placés dans des boîtes de transport adaptées avec de la litière, des

granulés et de l'eau gélifiée pour un transport de quelques heures avec un camion

agréé pour ce type de service.

Dans le cadre de la surveillance sanitaire des animaux de l'animalerie sectorielle, du

sérum (prélevé sur des animaux euthanasiés) et des animaux vivants sont envoyés

tous les 3 mois aux Pays-Bas. Le sérum permettra de contrôler les parvovirose et

hépatite murines tandis que les animaux seront prélevés pour une série de tests

FELASA trimestriel 2014 incluant un contrôle des principales bactéries, virus et

parasites spécifiques à chaque espèce (souris et rats). 

rats et souris 

Les animaux seront contrôlés régulièrement permettant ainsi de vérifier la robustesse

des installations de protection et en s'assurant aussi qu'aucun biais expérimental ne

vient entacher le travail des utilisateurs (comme la présence d'une infection latente)

par an: 240 souris et 4 rats

non

non

non

L2016-031

Utilisation de souris (sentinelles) dans les contrôles sanitaires périodiques 

4 ans

contrôles sanitaires périodiques

non

oui

non

oui

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Peu d'effets négatifs sont attendus sur les animaux dans la mesure ou chaque

expérience à proprement parler ne dure que quelques jours (moins d'un mois), puis

les animaux sont mis à mort avant de les analyser. Le niveau de douleur le plus élevé

qu'ils doivent supporter est celui de piqûres. 

Les vaisseaux sanguins sont très variables d'un endroit à l'autre du corps et

dépendent de nombreux tissus environnants. De plus, leur structure et fonction

varient de manière dynamique au cours du développement. Il n'est pas possible de

reproduire toutes ces conditions physiologiques in vitro. L'animal à la fois le plus

simple, le plus utilisé et le plus proche de l'homme pour ce gensre d'études est la

souris de laboratoire. 

Chaque expérience est évaluée au fur et à mesure pour obtenir des résultats

significatifs en utilisant un nombre minimal d'animaux. 

L'animal le plus simple, le plus utilisé et le plus proche de l'homme vis-à-vis du

système vasculaire est la souris de laboratoire. C'est aussi le modèle animal dont le

manipulation génétique est la mieux établie dans le domaine vasculaire et qui permet

de comparer directement les résultats avec ce qui est déjà connu dans la littérature.

L'expérience en elle-même est réduite à quelques semaines pour chaque animal, et si

un inconfort est constaté, les mesures adéquates seront prises, à savoir analgésique

ou mise à mort de l'animal, selon la sévérité de l'inconfort.    

Les objectifs de ce projet sont de valider fonctionnellement in vivo des mutations

potentielles identifiées chez l'être humain comme causes d'anomalies vasculaires, en

utilisant des cellules endothéliales issues des patients ou recréées in vitro, et

préalablement caractérisées in vitro. Ces modèles murins permettront également de

tester l'effet de molécules (activateurs, inhibiteurs, ...) pour contrer le développement

de lésions ou pour induire leur normalisation. Ce projet se base su de tels résultats

obtenus précédemment avec des collaborateurs aux Etats-Unis.

Souris

Pour plus de la moitié des patients souffrant d'anomalies vasculaires, les lésions sont

douloureuses et invalidantes. Le seul traitement est à ce jour la chirurgie, quand c'est

possible, mais ce n'est nullement curatif. En comprenant les mécanismes de

développement des lésions, on pourra envisager la mise au point de traitements plus

adéquats. De plus, les modèles animaux que nous voulons créer serviront de base à

des études pré-cliniques. 

800 (200/an)

non

non

non

2016-032

Implantation models of vascular anomalies

4 ans

implant, système vasculaire, anomalie vasculaire

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700 

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum) 

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre

pour minimiser l'inconfort (douleur) des

animaux.

non

non

Une ponction de moelle sera effectuée sous anesthésie générale en percutanée dans les crêtes iliaques. Ce

geste n'aura pas de conséquence pour les lapins. Durant la même anesthésie, une opération du genou sera

réalisée pour créer trois lésions cartilagineuses au niveau de la trochlée (zone non portante) et une lésion

osseuse corticale. Ces lésions seront comblées par la matrice et des CS de moelle osseuse. Ces

interventions entraineront une douleur et une impotence pendant 3 jours post-opératoire. La douleur sera

traitée par administration d'antalgiques. Les lésions cartilagineuses seront réalisées dans des zones non

portantes et n'empecheront donc pas la marche au-delà de 3 jours. Les animaux seront sacrifiés en fin

d'expérience suivant les règles en vigueur.

La biomatrice utilisée n’a jamais été testée, seule ou en association avec de la moelle osseuse concentrée,

in vivo. Son intégration osseuse et cartilagineuse ainsi que sa capacité à créer du cartilage ou de l’os

lorsqu’elle est associée ou non à des cellules souches est à démontrer. C’est pourquoi la phase

expérimentale sur l’animal est indispensable. Aucun modèle non animalier ne permettra de répondre à cette

problématique.

L'évaluation du nombre d'animaux a été effectuée sur la base d'études publiées sur les traitements des

lésions cartilagineuses du lapin et d’animaux de même taille. Ainsi un nombre de 15 lapins par groupe (4

groupes) a été estimé comme minimum pour pouvoir atteindre une différence statistiquement significative

entre les groupes. Un nombre inférieur de lapins risque de ne pas permettre de conclure quant à l'efficacité

du traitement. Un premier groupe pilote de 5 lapins sera effectué pour vérifier la tolérance des animaux aux

manipulations avant de passer aux groupes suivants. Ces 5 lapins seront inclus dans le groupe I pour

l’analyse statistique.

Le choix du lapin semble un bon compromis pour cette étude. Sa taille permet en effet de provoquer des

lésions cartilagineuses de l'ordre de 4 mm et d'effectuer des greffes de matrice de la même taille. Cela ne

serait pas réalisable sur une espèce animale plus petite, la taille des lésions étant alors infra-millimétriques.

Une espèce animale plus grande poserait des problèmes d’hébergement et de management vu le nombre

de sujets nécessaires à l’étude. D'autre part, les travaux réalisés sur le lapin et les lésions cartilagineuses

montrent que cette espèce est un sujet adapté à ce type d’étude. La moelle osseuse de lapin a déjà été

étudiée. Les chirurgies seront réalisées sous anesthésie générale pour éviter les douleurs. Les lapins

bénéficieront d'antalgiques en systématique en post opératoire durant 3 jours. Les antalgiques seront

ensuite administrés en fonction des douleurs.

Le cartilage cicatrise mal et ses lésions sont traitées par la pose de prothèses chez le sujet âgé. Chez le

sujet jeune, les traitements conservateurs disponibles ne permettent que la production d’un fibrocartilage aux

qualités inférieures à celles du cartilage natif. 

L'association de biomatériaux et de cellules souches (CS) est une perspective thérapeutique intéressante

mais le processus de culture cellulaire est coûteux, long et nécessite 2 interventions. L'utilisation de CS

concentrées permet d'éviter la culture et de sélectionner les CS en 1 seule intervention.

L'objectif de notre étude est de tester une nouvelle matrice associée à des CS de moelle osseuse

concentrées sur des genoux de lapin. 

Les bénéfices attendus sont : un seul temps opératoire et production d’un cartilage proche du cartilage natif.

Lapin New Zeland adulte femelle

Ce projet permettrait de traiter en un temps, par une technique peu coûteuse, les lésions cartilagineuses

post-traumatiques du genou chez le sujet jeune. Cette technique ne remplacerait pas les prothèses

articulaires réservées aux personnes plus âgées. Cette technique développée ici pour le genou pourrait

ensuite être proposée pour le traitement d'autres articulations. Cette étude va également permettre de

comparer l’association matrice et cellules souches cultivées versus matrice et moelle osseuse concentrée,

ce qui n’a encore jamais été réalisé.

60

non

non

non

non

non

2016-033

Etude de la régénération cartilagineuse du genou par implantation d'une  matrice biphasique (collagène et 

hydroxyapatite) associée à de la moelle osseuse concentrée

18 Mois

Lésions cartilagineuses; Genou; Biomatériaux; cellules souches

oui



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-034

Régulations transcriptionnelles dépendantes du domain intracellulaire de 

l'AmyloidPrecursorProtein (APP) dans les neurones

730 jours

Alzheimer-neurones- régulation génique

oui

non

non

non

non

Toutes les expériences se réalisent sur des animaux sacrifiés selon les méthodes

réglementaires autorisées par la commission d'éthique et les autorités compétentes.

Les seuls effets négatifs pourraient donc être liés au maintient des souris dans

l'élevage. Tout sera mis en oeuvre pour assurer le suivi du bien-être des animaux

pendant l'élevage et les expériences selon les directives imposées par les autorités

compétentes.

La structures très complexe du système nerveux central des mamifères fait de la souris

un modèle idéal pour comprendre la fonction et les désordres du système nerveux

chez l'homme. Malheureusement, les expériences in vitro sont limitées par la

complexité intrinsèque et surtout par le manque de pertinence physiologique.

Le nombre de souris calculées (environ 500 sur une période de deux ans) a été calculé

sur base d'un design d'expériences qui donneront des résultats "solides" du point de

vue statistique. De plus, ces expériences ont été designées de manière à obtenir des

résultats multiples (de différents types d'analyses) avec l'utilisation des mêmes

échantillons (souris). Finalement, certains échantillons seront susceptibles d'être

utilisés dans le cadre d'autres projets dans le laboratoire mais également dans de

probables collaborations aidant ainsi à réduire le nombre globale d'animaux

d'expériences.

Les souris génétiquements modifiées sont des modèles particulièrement intéressants

pour étudier la fonction de gènes particuliers. Dans notre cas, les souris APP KO

seront essentielles pour compendre comment la perte de l'APP modifie l'expression de

gènes qui pourraient être de nouvelles cibles dans la recherche contre la maladie

d'Alzheimer. Le suivi du bien-être animal sera évaluer sur base d'une grille d'évaluation

publiée. Si un inconfort apparait, il sera évaluer et réduit dans la mesure du

possible.Toutefois, si celui-ci est jugé trop important, l'animal sera euthanasié.

Le précursor du peptide amyloid (APP) joue un rôle important dans l'apparition et la

progression de la maladie d'Alzheimer. Des données récentes, incluant celles du

laboratoire d'accueil, indique que la fonction de l'APP serait liée à sa capacité à

contrôler l'expression des gènes via sa partie intracellulaire. Les gènes cibles de l'APP

ont été principalement étudiés dans des lignées cellulaires (in vitro) et leurs identités et

leurs fonctions sont toujours mal connues. Dans ce projet nous étudierons l'identité et

la fonction des ces gènes grâce à l'utilisation des souris sans APP (souris APP KO)

afin de comprendre comment ceux-ci interviennent dans la maladie d'Alzheimer.

La souris (Mus musculus )

Les bénéfices majeurs, à long terme, de ce projet seraient de comprendre comment

ces gènes modifient la progression de la maladie d'Alzheimer et si certains d'entre eux

peuvent devenir de nouvelles cibles thérapeutiques.

500 animaux sur une période de deux ans.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-035

Role des présénilines dans la fonctionalité et la morphologie mitochondriale

4 ans

Présénilines - mitochondries - Alzheimer

oui

non

non

non

non

Toutes les expériences se réalisent sur des animaux sacrifiés selon les méthodes

réglementaires autorisées par la commission d'éthique et les autorités compétentes.

Les seuls effets négatifs pourraient donc être liés aux tests réglementaires et l'élevage.

Tout sera mis en oeuvre pour assurer le bien-être des animaux dans l'élevage selon

les directives imposées par les autorités compétentes.

Nous avons commencé notre projet en utilisant des lignées cellulaires pour valider la

relevance de l'hypothèse du projet et ne pas utiliser des animaux inutilement. Il est

maintenant nécessaire de travailler sur un modèle possédant un système nerveux

développé et la structure très complexe des mammifères fait de la souris un modèle de

choix pour étudier les désordres du systèmes nerveux chez l'homme. De plus nous

avons besoin d'un modèle génétiquement modifié qui est disponible chez la souris.

Le nombre estimé d'animaux est basé sur une analyse statistique afin d'évaluer le

nombre minimum de souris nécessaires pour le projet. De plus, ces expériences ont

été pensées de manière à obtenir des résultats multiples (de différents types

d'analyses) avec l'utilisation des mêmes échantillons (souris). Finalement, certains

échantillons seront susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'autres projets dans le

laboratoire mais également dans de probables collaborations aidant ainsi à réduire le

nombre globale d'animaux d'expériences.

Les souris génétiquement modifiées sont des modèles de choix pour étudier la fonction

de gènes spécifiques. Les souris présénilines knock-out sont disponibles. Au niveau du

système nerveux, les souris démontrent des similarités structurelles et physiologiques

comparées à l'humain. Les expérimentations sont réalisées exclusivement sur des

animaux préalablement sacrifiés selon les méthodes réglementaires ainsi les incorforts

potentiels seraient liés aux conditions d'hébergement des animaux et donc

extrêmement limités.Le suivi du bien-être sera évaluer sur base d'une grille

d'évaluation publiée.

Les dysfonctions mitochondriales jouent un role central dans la progression de la

maladie d'Alzheimer et jusqu'à maintenant les mécanismes sous-jacents restent

incompris. La majorité des formes familiales de la maladie présente des mutations

dans les gènes encodant les présénilines 1 et 2. Des évidences concernant ces

protéines connues essentiellement pour leur rôle dans la génération du peptide β 

amyloide indiquent d'autres roles importants au niveau cellulaire. Ici, nous voulons

investiguer le role des présénilines au niveau bioénergétique et de la morphologie

mitochondriale.

Souris (Mus musculus )

Le but général du projet est d'améliorer la compréhension du rôle physiologique des

présénilines encore très évasif. Ceci est essentiel dans la mesure où ces protéines

jouent un role pivot dans la maladie d'Alzheimer. A long terme, ceci nous permettrait de

comprendre l'implication de ces protéines dans les dysfonctions mitochondriales des

patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de développer des stratégies

thérapeutiques.

670 souris sur une période de quatre ans,



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

oui

2016-036

Etudes des effets de traitements pharmacologiques, cellulaires ou par biomolécules sur 

le remodelage cardio-vasculaire.

4 ans

Pharmacologie Cardiovasculaire Traitements

oui

oui

non

non

non

L’ensemble des expériences décrites entrainera un inconfort de niveau P1, P2 . Des

mesures spécifiques d'anesthésie et/ou d'analgésie sont appliquées au cours de tout

protocole susceptible de générer de la douleur. Les animaux sont euthanasiés en fin de

protocole.

Les animaux sont utilisés pour comprendre le développement des pathologies

cardiovasculaires. Il n’y a pas d’alternative pour comprendre les processus dynamiques

qui sont influencés par l’état physiopathologique de l’organisme entier. L'étude des

fonctions cardiovasculaires, des effets thérapeutiques et toxiques de traitements ou la

caractérisation phénotypique de modèles transgéniques murins nécessitent l'utilisation

d'animaux car ces études systémiques ne peuvent se faire sur des cultures cellulaires

ou organes isolés.

Nous vérifions régulièrement si les expériences n’ont pas été réalisées dans d’autres

laboratoires, et si des collaborations peuvent réduire le nombre d’animaux à utiliser. Le

nombre d’animaux utilisé est limité à ce qui est scientifiquement requis pour la validation

scientifique et est calculé sur base d'une démonstation statistique et en accord avec les

donnéesde la litérature. L’usage des animaux est maximisé (prélèvement de plusieurs

organes, plusieurs analyses sur les organes prélevés, recours à l’usage de technologie

« omics ».

Les modèles murins permettent une extrapollation au moins partielle des résultats à

l'homme, de nombreux modèles transgéniques sont disponibles. Anesthésie et

analgésie sont adaptées pour réduire au maximum la souffrance animale. Les animaux

sont hébergés dans un environnement protégé et enrichi. Ils font l’objet d’un suivi

bactériologique, virologique et parasitologique régulier. Ils sont visualisés

quotidiennement par le personnel qui a suivi une formation réglementaire. Des points

limites ont été définis et les techniques de sacrifice et d’anesthésie suivent les

prescrits légaux. 

Nos travaux visent à approfondir la connaissance générale des mécanismes

physiopathologiques impliquées dans le remodelage hypertrophique cardiaque et les

pathologies vasculaires associées et à caractériser de nouvelles cibles  thérapeutiques.

rats- souris - œufs embryonnés de poulet

L'exploitation des données obtenues permettra de proposer de nouvelles stratégies de

prévention ou thérapeutiques pour les pathologies du système cardiovasculaire.

15400/4ans (souris: 825; rats nouveau nés: 2100; souris nouveau-nés: 880, œufs

embryonnés de poulet: max 40 par an)



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

L’ensemble des expériences décrites entrainera un inconfort de niveau modéré à

sévère, spécifiquement pour les modèles induction tumorale avec métastatisation. En

fin d'expérience: anesthésie terminale ou anesthésie + dislocation des cervicales.

Étude de la croissance de tumeurs, de leur dissémination métastatique et d'effets

thérapeutiques nécessitant d'intégrer le microenvironnement tumoral (hypoxie,

gradients métaboliques, ...). Imagerie biomédicale nécessitant d'intégrer le

microenvironnement tumoral et les échanges métaboliques ayant lieu au sein d'un

organisme vivant. Modèles reproductibles de tumeurs syngéniques et d'allogreffes sur

animaux immunodéprimés.

Nous vérifions régulièrement si les expériences n’ont pas été réalisées dans d’autres

laboratoires, et si des collaborations peuvent réduire le nombre d’animaux à utiliser.

Nous nous basons sur une démonstation statistique et sur les données de la litérature

pour déterminer le nombre d'animaux à utiliser. 

Anesthésie et analgésie sont systématiquement adaptées pour réduire au maximum la

souffrance animale. Les animaux sont hébergés dans un environnement protégé et

enrichi. Ils font l’objet d’un suivi bactériologique, virologique et parasitologique régulier.

Ils sont visualisés quotidiennement par le personnel qui a suivi une formation

réglementaire. Des points limites ont été définis et les techniques de sacrifice et

d’anesthésie suivent les prescrits légaux. 

Caractérisation de l’influence du microenvironnement tumoral (en particulier les

paramètres liés aux différents phénotypes métaboliques tumoraux, à l’hypoxie et à

l'acidose) sur l’angiogenèse, la croissance tumorale et la dissémination métastatique.

souris

Exploitation des data obtenues pour identifier des stratégies thérapeutiques et

diagnostiques innovantes pour le cancer.

4000

non

non

oui

2016-037

Etude du microenvironnement tumoral sur la progression et le traitement du cancer.

4 ans

Cancer, métabolisme, thérapie, imagerie médicale

oui

oui

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les souris subiront une douleur modérée suite aux instillations intratrachéales et suite

à la croissance tumorale (cas uniquement des études sur le cancer du poumon) durant

l'expérience. Les souris seront euthanasiées à la fin de l'expérience. 

Des études de devenir des protéines seront réalisées en parallèle in vitro sur culture de

cellules des voies respiratoires mais la biodistribution globale des protéines dans le

poumon doit être étudiée in vivo. Les études de croissance tumorale et d'immunisation

se réalisent obligatoirement in vivo, la souris étant le modèle de référence. 

Afin d’obtenir des résultats significatifs pour ces types d’expériences, le nombre de 

souris par groupe doit se situer entre 5 et 10. Pas de plus de 10 souris par groupe 

seront utilisées. 

La souris est le modèle de référence pour des études de croissance tumorale et 

d'immunisation. Pendant les instillations intranasales et intratrachéales, les animaux

sont anesthésiés par un mélange de kétamine/xylazine. 

L'objectif du projet est d'optimiser le traitement et la prophylaxie des maladies

respiratoires sévères telles l'asthme, le cancer, la mucoviscidose et les infections

respiratoires, par l'administration locale de macromolécules telles des protéines

thérapeutiques, des antigènes et des agents immunostimulants. Ces biomolécules sont

généralement administrées par injection et une délivrance pulmonaire réduira leurs

effets secondaires systémiques. Des stratégies de libération prolongée et de ciblage de

cellules particulières du poumon seront mises en oeuvre afin d'optimiser l'efficacité de

ces traitements locaux. 

souris

Cette recherche permettra d'obtenir des traitements topiques plus efficaces car ciblés

et plus agréables à suivre pour les patients : réduction de la fréquence d'administration

grâce à la libération prolongée, utilisation de systèmes d'administration plus rapides

tels les poudres à inhaler. Les traitements topiques réduiront les effets secondaires

systémiques 

1000

non

non

non

2016-038

Optimisation de la thérapie des maladies respiratoires sévères par administration locale 

de macromolécules 

4 ans

Administration pulmonaire des médicaments 

oui

oui

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant pas

d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-039

Identification and validation of Tau-modifiers in vivo

4 ans

Neurosciences, Alzheimer, Tauopathie, Tau, MAPT,

oui

non

non

non

non

Concernant les effets négatifs attendus sur les animaux :

Un bout de queue ou d'oreille sera prélevé sur les animaux transgéniques après

sevrage en vue du génotypage. 

Un faible inconfort sera subit par les animaux suite à l'anesthésie

Concernant le sort des animaux :

Les souriceaux sont sacrifiés par décapitation.

Les souris adultes seront profondément anesthésiées avec une injection intra-

péritonéale de kétamine (7,5mg/100g) et de xylazine (7,5mg/100g) avant

exsanguination, et fixation des tissus avec une solution de paraformaldéhyde à 4%. Du

sang, du LCR et des tissus cérébraux seront collectés.

Les questions scientifiques sont d’abord abordées sur culture cellulaire. Néanmoins

l'étude du système nerveux doit se faire sur un modèle de complexité analogue au

cerveau humain et la souris est le candidat idéal.

Les modificateurs de la protéine Tau seront recherchés préalablement in vitro afin de

limiter le nombre de souris utilisées. Après cette analyse in vitro, la validation in vivo

des potentiels gènes candidats sera faite. Ainsi la stratégie de cette étude vise à réduire

l'utilisation de souris autant que possible.

Des modèles de souris transgéniques ont été dévélopés qui récapitulent des

caractéristiques importants de la maladie d'Alzheimer. Ces modèles sont utilisés dans

cette étude.

Les souris utilisées dans le cadre d’expériences SV2 sont anesthésiées le temps de

l’expérience puis suivies avec attention les jours et semaines suivant l’anesthésie

(Poids, comportement,…). De plus des tests sanitaires sont effectués tous les 3 mois

et le personnel travaillant avec les souris a reçu la formation FELASA

La maladie d’Alzheimer est caractérisée par l’accumulation des aggrégats de tau et de

ABeta dans les cerveaux des patients. L’accumulation d’ABeta induit une cascade

pathogénétique qui est considérée à être exécuté par la protéine tau. Des cibles

thérapeutiques ciblant la protéine tau et le lien entre tau et ABeta sont considérés

essentiels pour arrêter la cascade pathogénétique. Pour cela, ce projet vise à identifier

des modificateurs de la protéine tau, de l’aggregation de tau, de la propagation des

aggregats de Tau et de l’aggregation de tau induite par ABeta. Le projet se base sur

des stratégies de genome-wide screening et analyse aussi l’implication des cellules

gliales.

Nous utiliserons exclusivement des souris.

Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet devraient permettre de mieux

comprendre le rôle (patho) physiologique de Tau in vitro et in vivo, et devraient mettre

en évidence des mécanismes moléculaires essentiels au développement des formes

sporadiques de la maladie d'Alzheimer. Cette recherche fondamentale pourrait

déboucher sur des applications dans le domaine du diagnostic, de la prévention, de

l’évaluation des risques, et de stratégies thérapeutiques personnalisées pour le

traitement de la maladie d'Alzheimer et autres «Tauopathies ». 

Environ 600 animaux seront utilisés pour toute la durée du projet.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-040

Engraftment

6 mois

Engraftment Stem Cells Liver Endothelium

non

oui

non

non

non

les animaux seront sacrifiés après opération

La physiologique de foie humain est très complexe. L'interaction des ADHLSCs avec

l'endothélium hépatique ne pourra pas être étudiée dans une espèce inférieure aux

rongeurs  

La variabilité entre les individus sera évaluée lors d'une expérience pilote pour chaque

étape du projet avec un nombre restreint de souris et déterminera le nombre de souris à

utiliser dans l'expérimentation finale. Un conseil sera demandé au biostatisticien afin

d'évaluer le nombre de souris minimum pour avoir une relevance statistique. 

La physiologique de foie humain est très complexe. L'utilisation de cellules souches

progénitrices hépatiques et leur intéraction avec un endothélium hépatique ne pas être

étudiés dans une espèce inférieure aux rongeurs   

Les maladies métaboliques du foie représentent un problème de santé publique. La

transplantation du foie est le seul traitement pour ces maladies, cette intervention est

lourde pour le patient souvent instable.De plus, une pénurie de donneurs d'organe est

rencontrée. La thérapie cellulaire avec les cellules ADHLSC, méthode moins invasive

est étudiée pour remplacer ou retarder la transplantation hépatique. Pour éviter la

greffe du foie nous étudions la potentialité de l’infusion de cellules ADHLSC à coloniser

le foie malade et restaurer l’activité enzymatique déficiente.L’objectif final est d'améliorer

la cette théaprie cellulaire à base de ADHLSCs en augmentant le taux d'implantation

des cellules dans le foie

souris C57BL/6

En évaluant différentes méthodes de cultures et de récoltes des ADHLSCs, nous

pourrons ensuite mettre en place les plus efficaces pour augmanter l'implatation à la

place des méthodes de cultures traditionnelles des cullules. Ceci pouvant avoir un

impact direct sur les patients recevant ce traitment à base de ADHLSCs. 

40



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs
1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les complications attendues sont les infections, les déhiscences de plaie: toute

complication qui échappera à une prise en charge connue (reprise au bloc opératoire,

antibiothérapie) orientera vers un sacrifice de l'animal, sous anesthésie, dans les

conditions les plus humaines. Le sacrifice sera dans tous les cas l'issue finale de

toutes les expériences réalisées, après une période déterminée d'observation de

l'animal et des tissus implantés

Le projet de recherche porte sur la reconstruction de parties anatomiques complexes

du corps : seul le modèle animal permet de prélever des tissus composites et

d'étudier leur traitement ex vivo et leur immunogénécité, après implantation in vivo.

L'utilisation de cellules souches seules ne permet ni la création, ni l'étude des

structures composites. 

Pour cette étude sur rat, nous avons prévu l'implantation unilatérale hétérotopique sur

un site à faible morbidité et selon un schéma statistique qui permettra l'obtention de

groupes contrôle et traité de population nécessaire et suffisante, tant dans

l'exploration qualitative de la réponse inflammatoire sur les matrices, que pour les

variables continues de titration d'anticorps circulants

Le rat est un modèle très courant pour les études immunitaires standards et de

biocompatibilité pour les petits échantillons matriciels, permettant une réponse

prédicitive de haute valeur scientifique, y compris dans le cadre de xéno-implantation,

tout en évitant le recours au gros animal .

Les animaux opérés seront surveillés régulièrement afin de détecter toute douleur /

inconfort / pathologie qui seront traités par un schéma thérapeutique adéquat - celui-ci

est conçu selon un schéma systématique pendant les premiers jours postopératoires.

Les techniques d'ingénierie tissulaire ont déjà démontré des applications notables en

chirurgie reconstructrice: par exemple l'utilisation de derme décellularisé pour les

brûlures ou la reconstruction mammaire, l'utilisation de cartilage artificiel pour la

reconstruction nasale. Nous souhaitons expérimenter sur modèle animal une nouvelle

technique, dite de "perfusion-décellularisation" in vitro, qui permettrait de générer des

structures pluri-tissulaires (tissus composites), autorisant des reconstructions

complexes des patients et levant la limitation de l'immunosuppression limitant

actuellement la transplantation de parties du corps, comme les membres ou la face.

Rats

Les résultats de ces travaux pourront aider à développer le domaine de la chirurgie

réparatrice. La démonstration d'une faisabilité expérimentale sur modèle animal de la

création d’une biocompatibilité complète (exemples auriculaires et lingual), après

implantation de tissus composites décellularisés, posera les bases d'une recherche

préclinique. La potentialité de la matrice générée sera combinée à celle des cellules

souches, par l'étude de leur croissance au sein d'une matrice composite

décellularisée. Nous approfondirons également notre connaissance de la structure du

vivant.

40

non

non

non

2016-041

Etude de biocompatibilité de matrices acellulaires de tissus composites sur rats

1 an

Ingénierie tissulaire, tissus composites

oui

oui

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Possibilité rare de choc anaphylactique lors de la première injection. Prélever le

maximum de sang sur tube sec. Niveau de gravité léger . Animal sacrifié au maximum 2

mois après fin de l'éxpérience.

Production d'anticorps impossible autre que dans un modèle animal. Utilisation de lapin

par facilité car l'élement décisif ici est la quantitée de sans total prélevée à la fin de la

période considérée comme nécéssaire pour une bonne immunisation.

Utilisation de deux lapin par souches bactérienne pour lequel nous désirons la

production d'un antisérum (1 antisérum Yersinia enterocolitica O: X et 11 antisérum

Yersinia pseudotuberculosis). Si pas de choc anaphylactique et si bonne immunisation,

aucune augmentation de ce nombre n'est à prévoir. Si la première production

d'antisérum O:X ce déroule sans soucis, évaluation au minimum des sérums pour

lequel nous devons lancer un production.

Beaucoup plus de sérum avec des lapins que avec un autre modèle animal. Pas

d'inconfort lors de injections IV mais utilisation d'anasthéqique lors de la prise de sang

final et mise à mort.

Production d'antisérum par injection par voie intra veineuse de germes inactivés.

Nécessité d'une bonne immunisation pour agglutination sur lame. Nous allons procéder

d'abord a la production d'un sérum anti-yersinia enterocolitica O:X pour lequel nous

n'avons plus de sérum stock. Suite a la réussite du projet de la première immunisation,

Nous avons le projet de développer des sérum anti-yersinia pseusotuberculosis(YP): YP

sérotype Ia, Yp Ib, Yp Ic, YP IIa, YP IIb, YP IIc, YP III, YP IVa, YP IVb, YP Va, YP Vb.

Lapin

Sérotypage en routine des Yersinia isolés à partir de patient . Rôle de centre de

référence Yersinia  belge. 

24

non

non

non

2016-042

Production antisérum antigène O Yersinia

4 ans

immunisation Lapin Antigène O Yersinia

non

oui

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-043

Fonctionnalité de greffons cardiaques de donneurs après décès cardio-circulatoire 

(DCD) et perfusion "ex vivo": un étude pré-clinique sur gros animaux afin de comparer 

la préservation en normothermie, sub- normothermie et hypothermie.

2 ans

transplantation cardiaque, préservation greffon

non

oui

non

non

non

les effets négatifs attendus sont de la douleur légère. Tous les animaux sont

euthanasiés à l'issue de l'expérience.

Un méthode alternative sans animaux pour tester la greffe cardiaque n'existe pas. 

Ces expériences sont réalisées au Laboratoire X. Pour chaque animal utilisé, le

Laboratoire vérifie si une collaboration est possible dans le cadre d'autres

manipulations.

Le modèle nécessite l'usage de matériel utilisé en pratique clinique (machine à

perfusion ex vivo) nécessitant des coeurs de taille similaire aux coeurs humains. La

recherche débouchant sur une application clinique pratique si les résultats étaient

positifs implique des améliorations apportées sur la machine à perfusion qui n'ont

d'intérêt clinique que si elles sont reproductibles chez l'humain. Les animaux sont

surveillés quotidiennement. Leur bien-être est évalué par l'observation de leur

comportement  et des modifications de celui-ci. 

Comparer 4 techniques de préservation de greffon cardiaque après mort cardio-

circulatoire (DCD) par perfusion continue "ex-vivo" sur machine en normothermie

(36°), sub-normothermie (32°), hypothermie modéré (25-28°) et hypothermie profonde

(4°) dans un modèle de transplantation cardiaque chez le gros animal, modèle pré-

clinique.

Porcs

Si la préservation par perfusion continue "ex vivo" à une certaine température se

révèle supérieure aux autres techniques, cela permettrait d'améliorer la perfusion ex-

vivo de greffon de donneur après mort cardio-circulatoire. Sur base d' une estimation

nationale, l'utilisation de greffons cardiaques de donneurs DCD permettrait

d’augmenter d' environ 10-15% le pool des donneurs potentiels de greffons

cardiaques pour les patients en liste d’attente.

40+



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

immunisation en utilisant des adjuvants pouvant potentellement provoquer une réaction

inflammatoire

Parce qu'ils ont un répertoire génétique et immunologique différent des animaux

habituellement utilisés pour développer des anticorps monoclonaux ( rat ou souris) 

Nous n'utilisons qu'un ou deux animaux par antigène ciblé. 

Parce que le cobaye est un rongeur phylogénétiquement plus éloigné de l'homme que la

souris ou le rat. Nous anethésions les animaux avant de les immuniser et nous

surveillons leur comportement et leur poids après immunisation  

essayer de développer des anticorps monoclonaux de cobaye, ce qui n'existe

actuellement pas , pour permettre de générer des anticorps monoclonaux uniques qui

ne pourraient pas être obtenus chez d'autres espèces en raison d'une parfaite

homologie avec des cibles humaines. 

cobaye

Le cobaye étant phylogénétiquement plus éloigné de l'homme que la souris ou le rat, il

permet d'obtenir une gamme d'anticorps monoclonaux dirigés contre des molécules

d'intérêt diagnostique humain. Citons par exemple le glucacon humain dont l'homologie

de séquence est de 100 % par rapport au glucagon de souris, rat , ou lapin

12

non

non

non

2016-044

Développement d'anticorps monoclonaux de cobaye

7 mois

anticorps/ monoclonal / cobayes

oui

oui

non

oui

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Deux groupes d'expérience sont prévus :i) des tests comportementaux (cognition)

pouvant provoquer une douleur nulle à modérée (stimulation électrique très courte:

p.ex. tests de mémoire); ii) des expériences sur des organes prélevés sur animaux

anesthésiés qui ne se reveilleront pas (euthanasie post-anesthésie)

Il s'agit d'animaux génétiquement modifiés (souris) qui constituent des modèles

adéquats de la maladie d'Alzheimer. En particulier, l'hippocampe qui est un noyau clef

dans l'encodage de la mémoire déclarative a une structure très proche chez la souris

et chez l'homme.

Une étude préalable de l'activité neuronale sur une cohorte limitée d'animaux nous a

permis de calculer le nombre approximatif de mesures à réaliser dans cette étude.

Quand c'est possible, plusieurs tests sont exécutés sur le même animal (par exemple

plusieurs tests de comportements ou des mesures optiques et électrophysiologiques

sur des neurones issus du même animal.

La souris est l'espèce utilisée car de nombreux modèles de la maladie d'Alzheimer ont

été développés (animaux génétiquement modifiés). Le bien-être des animaux est

évalué quotidiennement (comportement, alimentation, niveau par le Maître

d'expérience et/ou le technologue responsable de l'expérience et par le technicien

animalier d'activité, état du poil,…).

La physiopathologie de la maladie d'Alzheimer (MA) reste largement incomprise. On

observe un déséquilibre précoce entre voies excitatrices et voies inhibitrices qui

pourrait être responsable des troubles cognitifs précoces observés chez les patients.

Nous faisons l’hypothèse que ce déséquilibre puisse être dû à un transport cellulaire

anormal de certains ions, en particulier le chlore. Notre objectif est de caractériser en

profondeur la signature de la neurotransmission GABAergique qui représente la voie

inhibitrice la plus importante dans le système nerveux central et qui procède par une

entrée de chlore dans la cellule. Cette étude sera mené sur différents modèles

animaux de la MA. 

souris (mus musculus)

Cette étude devrait nous permettre d'identifier certains mécanismes pathologiques à

l'origine de la maladie et en particulier de mieux comprendre les troubles cognitifs

précoces observés avant installation des lésions histologiques typiques de la maladie

(plaques séniles). L'étude devrait ainsi mettre en évidence de nouvelles cibles

thérapeutiques.

800

non

non

non

2016-045

GABAergic neurotransmission in Alzheimer's disease 

4 ans

Alzheirmer - neurodégénérescence - GABA - mémoire

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

L’ensemble des expériences décrites entrainera un inconfort de niveau modéré à sévère. Des mesures spécifiques

d'anesthésie et/ou d'analgésie sont appliquées au cours de tout protocole susceptible de générer de la douleur. Les

animaux sont euthanasiés en fin de protocole.

Les animaux sont utilisés pour comprendre le développement des pathologies cardiovasculaires. L'utilisation de

modèles animaux transgéniques est la seule alternative pour étudier et comprendre les processus dynamiques qui sont

influencés par l’état physiopathologique de l’organisme entier. Une étude pointue et relevante des fonctions

cardiovasculaires ne peut être envisagée sur des cultures cellulaires ou organes isolés.

Le nombre d’animaux utilisé est déterminé en fonction de ce qui est scientifiquement requis pour la validation

scientifique et statistique. Quand c'est possible, l’usage des animaux est maximisé en les incluant dans plusieurs

études, au sein du laboratoire ou entre différents instituts.

La plupart des modèles transgéniques disponiubles sont des modèles murins. C'est le modèle le mieux adapté à une

rentabilité de l'hébergement et de la gestion des élevages.

Les animaux sont hébergés dans un environnement protégé et enrichi. Ils font l’objet d’un suivi bactériologique,

virologique et parasitologique régulier. Ils sont visualisés quotidiennement par le personnel qui a suivi une formation

réglementaire. Des points limites ont été définis et les techniques de sacrifice et d’anesthésie suivent les prescrits

légaux. 

Nos travaux visent à améliorer la connaissance des mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans les

pathologies cardio-vasculaires, et à identifier de nouvelles cibles  thérapeutiques. 

rats- souris

L'exploitation des données obtenues permettra de proposer de nouvelles stratégies de prévention ou thérapeutiques

pour les pathologies du système cardiovasculaire.

Souris: 713 par an ; Rats adultes: 280 par an ; Rats nouveaux-nés: 1440 par an

non

non

oui

2016-046

Etude des effets d'une modulation de l'expression et/ou de la phosphorylation de protéines sur la fonction cardio-

vasculaire

4 ans

oui

oui

non

non

non



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-047

Hemikanalen als nieuwe farmacologische doelwitten en biomerkers van cholestase

4 jaar (1 januari 2017-31 december 2020)

hepatologie, toxicologie, connexine, pannexine

ja

ja

neen

neen

neen

De ratten gebruikt voor aanleg van in vitro celculturen ondergaan slecht zeer beperkte

negatieve effecten, aangezien zij verdoofd worden en sterven in hun slaap door

bloedverlies. De ratten gebruikt voor de eigenlijke in vivo studies zullen geringe

negatieve effecten ondervinden bij injectie van ofwel cyclosporine A ofwel peptides ofwel

beiden. Een andere groep ratten zal onder verdoving onderworpen worden aan ligatie

van het galwegkanaal. Alle ratten worden verdoofd voor staalname en sterven in hun

slaap door bloedverlies.

Het gaat om translationeel onderzoek, waarbij humaan-relevante diermodellen nodig

zijn. De helft van het onderzoek wordt sowieso in vitro uitgevoerd dus dit gaat om

gedeeltelijke vervanging.

Het aantal dieren dat gebruikt wordt is het strikte minimum dat praktisch en

wetenschappelijk verantwoord is. Voor wat betreft het eerste aspect werd beroep gedaan

op vorige en gelijkaardige projecten uitgevoerd in het gastlaboratorium. Voor het tweede

aspect werd een statistische ‘poweranalyse’ uitgevoerd.

Daar een muizenlever veel minder hepatocyten bevat dan een rattenlever, worden ratten

aangewend voor de aanleg van in vitro hepatocytenculturen. Bovendien hebben ratten,

in tegenstelling tot muizen, geen galblaas, hetgeen hen de species bij voorkeur maakt

voor het bestuderen van cholestasis. Alle dieren worden dagelijks gecontroleerd op

gewichtsverlies, mobiliteit, hydratatie en vachttoestand. De dieren worden verdoofd voor

staalname en sterven tijdens de verdoving door bloedverlies.

Dit project zal het potentieel van connexine43 en pannexine1 hemikanalen als

farmacologische doelwitten en biomerkers in cholestasis onderzoeken en heeft 2

doelen. Het eerste doel omvat de studie van de expressie en activiteit van connexine43

en pannexine1 hemikanalen in cholestasis in culturen van primaire hepatocyten en

diermodellen van cholestasis. Het tweede doel omvat het testen van specifieke

inhibitoren van connexine43 en pannexine1 hemikanalen op hun vermogen om celdood,

ontsteking en cholestasis terug te dringen in culturen van primaire hepatocyten en

diermodellen van cholestasis. 

Cholestasis omvat een van de meest voorkomende chronische leverziektes, doch

huidige behandelingen zijn slechts symptomatisch. Dit project vormt de mechanistische

basis voor nieuwe en doeltreffende behandelingsmethoden van cholestasis.
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Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

Les hydrogels seront injectés en sous-cutanés sous anesthésie (P1-légère). Si le pH du

gel diffère de manière significative du pH physiologique cela pourra entraîner une

douleur (P2 - modéré Il est à noter que si les hydrogels provoquent une quelconque

inflammation (P2 - modéré P3 - sévère) alors les expériences seront immediatement

arrêtées. Pour toutes les expériences d'analyse par imagerie les souris seront sous

anesthésie. A la fin des expériences les souris seront euthanasiées (P1 -

légère)(terminal).

Actuellement des résultats ont été obtenus quant à l'étude de stabilité in vitro des

hydrogels peptidiques en solution mais également en ce qui concerne la libération

prolongée de molécules bioactives. Cependant ces conditions d'étude sont loin des vrais

conditions biologiques que peut apporter l'animal. Ainsi les souris sont le plus petit

modèle utilisable pour des études in vivo de telles molécules, dont les résultats seront

utiles pour l'extrapolation chez l'humain. 

De façon à disposer de données pertinentes et exploitables 6 animaux seront utilisés

pour chaque expérience. Le nombre d'animaux suggéré tient compte des expériences

planifiées. Durant l'expérimentation si les résultats ne s'avèrent pas interessants ou si

une investigation n'est pas possible alors cette dernière sera immediatement annulée.

Le modèle animal utilisé lors de ces expériences in vivo sera la souris. Ce modèle a été

choisi puisqu’il est le plus petit modèle dont les résultats seront utiles pour l’extrapolation

chez l’humain. Dans la littérature le même type d'expérience est effectué sur le même

modèle. Afin de réduire à un minimum absolu le niveau de détresse imposée aux

animaux toutes les actions faites sur les animaux seront faites sous anesthésie. Si à un

moment donné la souffrance ou la détresse d'un animal est perceptible celle-ci sera

diminuée en l’euthanasiant.

Dans ce projet des séquences peptidiques formant des hydrogels dans des conditions

physiologiques ont été synthétisées dans le but d’utiliser ces peptides comme

biomatériaux pour la libération contrôlée de molécules bioactives. Après avoir

caractérisé les hydrogels et étudié leur profil de libération contrôlée in vitro (dans un tube

statique), nous souhaitons étudier, dans un premier temps, la stabilité in vivo de ces

hydrogels par injection sous-cutanée. La libération contrôlée sera ensuite évalué in vivo

en utilisant les matériaux les plus prometteurs.

Les résultats de cette étude seront extrèmement importants pour la suite des

investigations. Si les hydrogels s'avèrent stables et montrent un profil de libération

prolongé intéressant lors des premières expériences, nous pourrons envisager une

étude de la biodisponibilité et la pharmacocinétique de molécules bioactives spécifiques

(court temps de demi-vie) en mesurant l'effet biologique. Alors que nous nous

intéréssons au traitement de la douleur, la formulation d'antidouleur (opiacés

peptidiques) pour une libération contrôlée pourrait avoir un fort impact.  

Pour cette étude, 216 souris de type CB57BL/6 seront nécessaires pour l'obtention de

résultats statistiquement exploitables.

neen

neen

neen

2016-048

Peptide-based hydrogels for controlled-release technology

03/2015 - 03/2017

hydrogel peptidique, libération contrôlée

ja

je

neen

neen

neen



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-049

Evaluatie van de biologische verdeling van de steriele Ge-68 / Ge-68 radionucliden Generator eluaat van IRE-Elit 

03/2015 - 12/2015

gallium eluate, biodistribution, Hal-life

neen

je

neen

neen

neen

De C57BL/6 muizen zullen op het eind van het experiment niet geëuthanaseerd worden (terminaal)(pijn niveau P1 - licht,

niveau van lijden P1 (licht) en P2 (matig)). De wistar ratten zullen IV geïnjecteerd worden met probe en op verschillende

tijdstippen ratten zullen geëuthanaseerd worden en organen van interesse zullen verzameld worden (pijn niveau P1

(licht), niveau van lijden P1 (licht)). 

Muizen en ratten zijn de laagste diersoort die geschikt zijn voor de biodistributie analyse van dergelijke probes en die

relevant zijn voor extrapolatie naar mens. 

Dit project loopt gedurende 9 maanden. Om relevante en statistisch significante data te bekomen worden 3-6 dieren per

experimentele groep gebruikt. Het vooropgestelde aantal dieren is gebaseerd op het aantal voorziene experimenten. 

Muizen en ratten zijn de laagste dierensoort die geschikt zijn voor de biodistributie analyse van dergelijke probes en die

relevant zijn voor extrapolatie naar mens. De gezondheid van de muizen en ratten zal dagelijks opgevolgd worden. 

In dit project beogen we het bestuderen de biodistributie van het eluaat van een nieuwe (Ge-68/Ga-68) generator.

Gallium is een zeer bekend radioisotoop dat gebruikt wordt in de kliniek voor de bereiding van radiofarmaca for PET

beeldvorming. Het is van groot belang om nieuwe generatoren en systemen te ontwikkelen om te helpen in de productie

van deze radiofarmaca die eenvoudig in de kliniek kunnen toegepast worden. 

Het doel van het project is de evaluatie van de biodistributie van het generator eluaat, deze informatie is het belangrijk in

het geval dat dit om een of andere reden aan een patiënt toegediend wordt. Het is belangrijk om nieuwe producten te

ontwikkelen die voor diagnose toegepast kunnen worden.   

C57BL/6 (6 muizen), vrouwelijke en mannelijke wistar ratten (36)
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In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
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neen

neen

neen

2016-050

Intraoperatieve fluorescentiebeeldvorming met nanobodies

15/09/15 - 14/09/19

Nanobody kanker intraoperatieve beeldbegeleiding

neen

ja

neen

neen

neen

De meeste dieren zullen drager zijn van tumorletsels (subcutaan of intraperitioneaal).

Daarom wordt hun lijden als P3 (ernstig) ingeschat. De experimentele procedures

veroorzaken maar een pijn van niveau 1 (licht) voor een zeer korte periode. Alle

procedures worden hoedanook onder verdoving uitgevoerd.De experimenten zijn

terminaal

Er bestaan geen in vitro alternatieven voor de studie van de in vivo biodistributie en

tumor targeting van gemerkte nanobodies

Op basis van onze voorgaande ervaring en uit de literatuur is gebleken dat het aantal

gebruikte dieren nodig zijn om statisch significante resultaten te bekomen.

Muizen zijn de laagste diersoort waarbij het relevant is om biodistributie studies uit te

voeren die later extrapoleerbaar zijn naar de mens toe. Athymic nude Foxn1 muizen

worden gebruikt omdat deze maar een beperkt immuniteitssysteem hebben waardoor

tumorletsels van humane oorsprong geinoculeerd kunnen worden. Het ongemak voor de

dieren wordt tot een minimum beperkt door de dieren tijdens de hele experimentele

procedure onder anesthesie te houden.

Het doel van de studie is de ontwikkeling en validatie van nieuwe moleculaire tracers

(fluorescent en/of radioactief-gemerkt) die gebruikt kunnen worden om met de hulp van

beeldbegeleiding een efficientere kankerchirurgie uit te voeren, in dit geval toegespitst

op vergevorderde eierstokkanker (debulking chirurgie).

Door de beeldbegeleiding verwacht men dat de chirurg de tumorletsels preciezer zal

kunnen lokaliseren en de ingreep in een kortere tijdspanne zal kunnen uitvoeren. Voor

de patient zou dit een korter verblijf in het ziekenhuis kunnen betekenen, een sneller

herstel, minder risico op complicaties etc...

Muis, 256
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Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
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methode kan gebruikt worden.
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Vermits de dieren geïnoculeerd zullen worden met tumor valt het te verwachten dat verschillende dieren (vooral in de

controlegroep) vroegtijdig geeuthaniseerd zullen moeten worden. Dieren die tumorgroei vertonen, kunnen gedurende langere

periodes pijn lijden. Om deze reden, zal de tumorgroei en het dierenwelzijn dagelijks worden opgevolgd. Uiteindelijk zullen alle

dieren worden geëuthaniseerd, hetzij door overmatige tumorgroei of geassocieerde nevenwerkingen, hetzij voor analyze van

immuuncellen  in tumor of lymphoïde organen.

De complexiteit van het immuunsysteem en de interacties met andere lichaamsprocessen kunnen niet ten volle worden

nagebootst door het uitvoeren van in vitro experimenten. In het bijzonder de invloed van vaccinatie op tumorgroei en overleving

kan niet worden nagebootst. Daarom zijn in vivo experimenten absoluut vereist voor een relevante extrapolatie van pre-klinisch

werk naar klinische toepassingen.   

Het aantal dieren dat wordt gebruikt, wordt vooral bepaald door het aantal dat nodig is om statistische significantie te bekomen.

Hiervoor zullen in de mate van het mogelijke poweranalyzes worden uitgevoerd voor elk experiment. Echter, vermits het om een

nieuwe behandelingsmethode gaat, waardoor er nog geen zicht is op de effectgrootte en de variabiliteit, kan men op dit moment

enkel uitgaan van een conservatieve schatting voor het bepalen van het aantal dieren.   

Muizen zijn al sinds de 19de eeuw het model dat preferentieel wordt gebruikt voor oncologisch onderzoek. Ondertussen zijn de

interacties tussen de gastheer, de tumor en het immuunsysteem zeer goed gekarakteriseerd, waardoor betrouwbare

experimenten kunnen worden uitgevoerd. Bovendien zijn er zeer veel tools beschikbaar voor de studie van het immuunsysteem

in muizen en heeft het gastlaboratorium verschillende technieken ontwikkeld voor de analyze van immunologische fenomenen in

tumordragende muizen.

In dit project wensen wij na te gaan of oncolytische virustherapie naast het direct lyseren van tumorcellen ook aanleiding geeft tot

het induceren van anti-tumorimmuunresponsen. Meer bepaald zullen wij ons concentreren op T cellen gericht tegen gemuteerde

antigenen. Verder zullen wij nagaan of een combinatie van OV therapie en checkpoint blockade inhibitoren, onder de vorm van

monoclonale antilichamen of gecodeerd als nanobody sequenties door de virale vector, deze immuunresponsen verder versterkt

en aanleiding geeft tot een verbeterde anti-tumor respons. Op termijn hopen wij op die manier een off-the shelf, in vivo vaccinatie

benadering the ontwikkelen.

Een belangrijk voordeel van oncolytische virotherapie is dat men, in tegenstelling tot de meeste klassieke immunotherapieën niet

voor elke individuele patiënt een nieuw vaccin moet aanmaken. Desondanks biedt het wel de mogelijkheid om patiëntspecifieke

responsen te genereren, vermits immuunresponsen worden opgewekt door antigenen en activatiesignalen op te wekken in vivo.

Dit project zou kunnen bijdragen tot een beter begrip van de immunologische mechanismen die betrokken zijn bij OV therapie en

zou op termijn kunnen leiden tot OV therapie benaderingen die nog efficiënter in staat zijn om enerzijds tumoren te lyseren en

anderzijds krachtige anti-tumorimmuunresponsen op te wekken.  

Muis

ja

neen

neen

2016-051

Oncolytische virotherapie in combinatie met checkpoint blockade inhibitoren als in vivo therapeutische vaccinatie gericht op neo-

epitoop specifieke T-celresponsen

4 jaar

Kanker,oncolytisch virus, neo-epitopen

ja

ja

ja

ja

neen
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ja

neen

neen

2016-052

Studie over seksferomonen in salamanders.

Februari 2016 - Februari 2020

salamanders feromonen

ja

neen

neen

ja

ja

Gedragstesten die geen pijn, lijden of ongemak aan de dieren berokkenen. Per soort

zullen maximaal 5 dieren geëuthanaseerd worden om de expressie van feromonen in

hun feromoonproducerende klieren te kunnen onderzoeken. De dieren worden

geëuthanaseerd met een overdosis aan een anestheticum (onderdrukt pijn en andere

negative gevoelens).

Deze eiwitferomonen zijn salamanderspecifiek. Om het effect van deze feromonen te

kunnen testen op het paargedrag van salamandervrouwtjes, dienen we gedragstesten

uit te voeren op levende individuen. Om de feromonen te kunnen identificeren hebben

we eveneens informatie nodig uit het weefsel van de feromoonproducerende klieren,

hiervoor dienen we maximaal 5 individuen per soort te euthanaseren.

Twintig vrouwtjes is het min. aantal dieren dat we nodig hebben om statistisch

significante resultaten te bereiken met onze gedragstesten. We hebben eveneens 10

mannetjes nodig per soort om zogenaamd 'paarwater' (met feromonen) aan te kunnen

maken voor de positieve controle en de receptiviteitstesten. Omdat we voor enkele

soorten meerdere feromoonkandidaten willen testen, maken we gebruik van twee

groepen van in totaal 30 dieren (20 vrouwtjes + 10 mannetjes). Op deze manier kunnen

we in één groep paargedrag induceren, terwijl de andere dieren zich bijv. in de

terrestrische (rust)fase bevinden.

We gebruiken salamanders omdat deze dieren gebruik maken van een erg divers en

snel evoluerend feromoonsysteem dat bijzonder interessant is voor evolutieve studies

(rol in soortvorming, het dateren van het feromoonsysteem, kijken welke soorten welke

feroomvormen aanspreken tijdens hun paring). In de gedragstesten die we uitvoeren,

onderzoeken we natuurlijk paargedrag bij vrouwtjes onder invloed van

mannetjesferomonen. Deze gedragstesten zijn pijnloos voor de dieren. Maximaal 5

dieren worden geëuthanaseerd met een anestheticum dat pijn en andere negatieve

gevoelens onderdrukt.

Het beter verstaan of doorgronden van de rol van seksferomonen, die mannetjes

salamanders aanmaken, op het paargedrag van vrouwtjes.

Na deze studie, zullen we de paring van aquatische salamanders en het belang van

seksferomonen in deze paring begrijpen. Bovendien kan deze studie inzichten bieden in

hoe seksferomonen een rol kunnen spelen in partnerkeuze, soortvorming, reproductieve

isolatie en hybridisatie. Daarnaast kan het begrijpen van het belang van seksferomonen

in de paring van salamanders ook inzichten bieden in het potentieel effect van vervuiling

op de reproductie van salamanders.

Lissotriton vulgaris (max. 25 vrouwtjes, 20 mannetjes), Lissotriton helveticus (max. 45

vrouwtjes, max. 25 mannetjes), Ichthyosaura alpestris (max. 45 vrouwtjes, max. 25

mannetjes), Pleurodeles waltl (max. 45 vrouwtjes, max. 25 mannetjes), Ambystoma

mexicanum (20 vrouwtjes, 10 mannetjes), Cynops phyrrhogaster (20 vrouwtjes, 20

mannetjes)
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Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

ja

neen

neen

2016-053

Transcriptoom studie naar chemische en visuele communicatie in amfibieën

Februari 2016 - Februari 2020

 Communicatie bij amfibieën

ja

neen

neen

ja

ja

Alle dieren zullen op een humane manier geëuthanseerd worden. Dit zal voor de grote

dieren door middel van injectie gebeuren hetgeen een minimum aan pijn veroorzaakt

(P1). Kleine individuen worden door middel van een MS222 bad of 10% lidocaine /

xylocaine spray geëuthanaseerd hetgeen geen pijn met zich meebrengt.  

Omwille van de aard van het onderzoek (het bestuderen van genexpressie) in

verscheidene verwante diersoorten) bestaat geen dierloos alternatief.

Gezien we op een brede evolutieve schaal willen kijken naar genexpressie in ogen en

paarklieren bij amfibieën, zijn we genoodzaakt verschillende soorten te onderzoeken.

Verder willen we verschillende individuen per soort onderzoeken om zo invloeden van

intraspecifieke variatie in de resultaten uit te sluiten. Een aantal tussen 2 en tien dieren

per soort zal gedood worden. Dit naargelang de grootte van ogen en paarklieren opdat

een minimum aan RNA nodig voor de studies verzekerd is. Over het algemeen zullen

maximum 5 individuen per soort geëuthanaseerd worden. 

Het labo is reeds jaren gespecialiseerd in het onderzoek naar amfibieën; vandaar dat dit

onderzoek verder gezet zal worden op deze diergroep. Om evolutie te kunnen

bestuderen wordt geopteerd voor een brede waaier aan soorten te onderzoeken om zo

duidelijk linken met het verleden te kunnen leggen. Ondanks het feit dat gedragingen

(paardans), morfologie (kleuren) en ecologie wijzen op het gebruik van diverse

communicatie bij amfibieën, is er weinig gekend op moleculair vlak. De dieren zullen op

een snelle, humane manier geëuthanaseerd worden. 

Visuele en chemische communicatie verstaan bij amfibieën en hun invloed op het

ontstaan van amfibie diversiteit ontrafelen.  

Deze studie zal inzichten verschaffen in het gebruik van verschillende feromonen tijdens

de paartijd en kleurperceptie/zicht bij amfibieën. Verder zal dit onderzoek een beeld

geven over hoe chemische en visuele communicatie een invloed gehad hebben op de

soortvorming en het bekomen van diversiteit in amfibieën. Dit zal uiteindelijk nieuwe

fundamentele inzichten in evolutie en soortvorming bijbrengen.

Om een brede evolutieve waaier aan amfibiesoorten te verkrijgen, zullen verschillende

soorten kikkers (19) en salamanders (9) gebruikt worden. Een minimum aantal van 2

dieren per soort is noodzakelijk voor betrouwbaar onderzoek, maar dit zou in sommige

soorten kunnen oplopen tot 10 dieren. Dit komt overeen met een minimum aantal van

56 dieren en maximum 280 dieren.
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neen

De pijn waaraan de dieren onderheven zijn, door de intraveneuze injectie van

genetische materialen via de staartvene, is minimaal (P1 niveau). De procedure gebeurt

onder anesthesie door isofluraan inhalatie. Afhankelijk van het genetisch materiaal dat

de dieren toegediend krijgen, schommelt de ingeschatte maximale discomfort tussen P1

(therapeutische vector) en P2 (zoutoplossing of controle vector). Er wordt echter

verwacht dat de meeste dieren minimale (P1) tot geen discomfort zullen ervaren

gedurende het hele experiment. Aan het einde van het experiment zullen de dieren

geëuthanaseerd worden door cervicale dislocatie onder anesthesie en weefselstalen

zullen verder geanalyseerd worden.

De in vitro modellen staan geen analyse toe van de volledige impact van de in vivo lever

specifieke gentherapie. De complexiteit van een volledig lichaam is nodig voor de

analyse van de biodistributie van de geinjecteerde genetische materialen in

verschillende organen, alsook de resistentie tegen vector transductie van de cellen en

de reactie van het humoraal imuunsysteem.

Voorafgaande in vitro studies in E.coli worden gebruikt om de meest potente kandidaat

te selecteren alvorens deze in vivo te testen. Hierdoor wordt een grote reductie van het

aantal muizen voor deze studie mogelijk gemaakt.

Lagere diersoorten (bvb. kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt voor deze

studie, omdat ze de patho-fysiologie van erfelijke tyrosinemie type 1 minder juist

weerspiegelen. Ze zijn geen geschikt model voor gerichte in vivo gentherapie omdat de

vectoren een andere weefselspecificiteit vertonen in lagere diersoorten en de dieren

mogelijk zelfs resistent zijn tegen de vectoren. De dieren worden gehuisvest in

overeenkomst met de regels en regulering van het animalarium en zullen dagelijks

gemonitord worden voor morbiditeit, mortaliteit, blessures en voedsel- en

watervoorziening.

Het voornaamste doel van deze studie is het ontwikkelen van een nieuwe gentherapie

voor de behandeling van erfelijke tyrosinemie type 1 (HT1), door het introduceren van

genen in cellen van de lever. Meer bepaald, adeno-geasssocieerde virale (AAV)

vectoren met lever-specifieke expressiemodules zullen getest worden op weefsel

specificiteit en expressie levels van de transgenen van interesse via intraveneuse

injectie in een HT1-muismodel. Bio-luminiscentie (BL) in-vivo imaging en qPCR zullen

toegepast worden om de in vivo eiwitexpressie en biodistributie van de genetische

constructen in de lever en eventuele andere organen te bestuderen.

Naast het vergaren van wetenschappelijk inzicht in de gentherapeutische aanpak en

ziektemechanismen, kan het ook leiden tot de productie van gentherapie producten.

Deze kunnen gebruikt worden voor het genezen van erfelijke tyrosinemie type 1 alsook

andere tyrosine-afhankelijke aangeboren metabole ziektes zoals hawkinsinurie en

alkaptonurie.

mus musculus (230 dieren)

neen

neen

neen

ja

neen

neen

2016-054

Preklinische ontwikkeling van een nieuwe gentherapie voor erfelijke tyrosinemie type 1

4 jaar

stamcellen, leverziekte, tyrosinemie

ja
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Ratten zullen via de staartveen geïnjecteerd worden met een antilichaam voor optimale

HSC isolatie. Twee uur later worden de ratten gesacrifieerd d.m.v. sedatie gevold door

de interruptie van de vena cava inferior. Deze ingrijpen leiden enkel tot beperkt lijden

(P1).  

Humane primaire cellen vormen een goed alternatief maar deze zeer schaars en

beschikbare humane en muis cel lijnen zijn niet representatief voor de primaire

hepatische stellaat cel. 

Slechts 1 rat per cultuur is noodzakelijk sinds hepatocytes en HSCs uit dezelfde rat

geïsoleerd kunnen worden. Hierbij verkrijgen we genoeg cellen om meerdere drugs te

testen op het model.

Ratten worden vaak gebruikt in de farmeutische industrie voor pre-klinische studies van

drugs. Voor het ontwikkelen van een in vitro model voor het pre-screenen van drugs,

vormt de rat een noodzakelijk onderdeel.

Ratten zullen enkel nagekeken worden op algemeen welzijn gedurende het vebijf in het

animalarium faciliteit aangezien de geplande experimenten slecht een beperkt lijden met

zich meebrengen,beperkt in tijd zijn en de experimenten terminaal zijn.

Lever fibrose is een proces waarbij littekenweefsel aangemaakt wordt in respons op

lever schade door middel van de vorming van extracellulair matrix (ECM). De hepatische

stellaat cel vormt de hoofdspeler in de ziekte in respons op hepatocyt schade. Voor het

bestuderen in vitro wordt vaak beroep gedaan op HSC mono-culturen waarbij HSC

spontaan gaan activeren en waarbij de rol van de hepatycten genegeerd wordt. Het

ontwikkelen van een 3D in vitro co-cultuur model, dat deze cel-cel interacties nabootst,

kan dus als een in vitro model dienen voor het testen van drug gemedieerde fibrose of

het testen van anti-fibrotische drug.

Tot nu toe zijn er nog geen gestandaardiseerde in vitro modellen ontwikkelt voor het

testen van drug gemedieerde fibrose of anti fibrotische drug. Eenmaal

gestandaardiseerd kan dit model daarom dienen voor het evalueren van drugs in een

vroege ontwikkelingsfase waardoor het ontwikkeling proces versneld wordt. Dit

impliceert dan ook een reductie van de kosten.

30 Sprague Dawley ratten zullen worden gebruikt binnen dit project.

neen

neen

neen

2016-055

Ontwikkeling van een hepatisch 3D co-cultuur model voor de evaluatie van (anti-) 

fibrotische drug.

Juni 2016 tot en met 31 december 2018

Lever fibrose,toxiciteit

ja

je

ja

neen

neen
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CCl4 behandeling zal gebruikt worden om leverfibrose in muizen te induceren. De experimenten zijn relatief

kort, wat dus de duur van lijden beperkt. Na het experiment zullen de muizen worden opgeofferd voor analyse

van de lever.

Humane primaire cellen zijn slechts beperkt beschikbaar en de huidige beschikbare muis en mens cellijnen

zijn niet voldoende representatief voor primaire cellen.

Het gebruik van voldoende grote testgroepen omzeilt de noodzaak voor het herhalen van de experimenten.

De gekozen diermodellen zijn voldoende beschreven en vertegenwoordigen de diermodellen die het dichtst 

aanleunen tegen de menselijke pathologie. De dieren zullen geanestheseerd worden voorafgaand aan 

operatie en zullen nauwkeurig worden opgevolgd gedurende operatoire handelingen. Wanneer een 

vermindering van levenskwaliteit en gezondheidstoestand zich voordoet (niet eten/drinken/bewegen/ 

vermindering van het lichaamsgewicht met 15%) zullen de muizen worden geanestheseerd.

Extracellulaire vesikels vertonen een abundant voorkoment in de bloestroom, en worden gekenmerkt door

een veranderig in cargo gedurende leverfibrose-progressie. Ons onderzoek richt zich op de functionaliteit van

deze vesikels, zodat we meer inzicht krijgen in de rol van hun voorkomen in de bloedstroom, en hun mogelijk

gebruik als een therapeutisch en diagnostisch middel.

Inzicht in de functionaliteit van circulerende vesikels kan leiden tot een doorbraak in het gebruik van deze

vesikels als therapeutisch en diagnostisch middel in leverfibrose.

660 Balb/C mmuizen

neen

neen

neen

2016-056

Onderzoek naar de functionalitieit van circulerende extracellulaire vesikels in leverfibrose

2 jaar

Leverfibrose / extracellulaire vesikels

ja

ja

neen

neen

neen
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neen

neen

2016-057

Dopamine-ghrelin interactions as novel targets for therapy resistant anxiety disorders 

Dopamine-ghreline interacties als nieuwe doelwitten voor therapieresistente angststoornissen 

Van 01/02/2015 - 01/06/2019

Dopamine, ghreline, stress, angst

ja

neen

neen

neen

neen

Acute stress: Muizen worden 2h blootgesteld aan immobilizatiestress. Dit is niet pijnlijk maar veroorzaakt matig psychologisch lijden (P3) en

langdurig verhoogde gevoeligheid aan angst (P1). Calorische restricite: veroorzaakt geen pijn maar muizen zullen milde honger lijden gedurende

een week (P1). Vreesconditionnering: Muizen worden geconditionneerd door middel van een voetschok van 0.2 tot 1.0 mA gedurende 2s. Dit

veroorzaakt een matige hoeveelheid pijn (P2) maar over zeer korte tijd. Bij volgende testen zullen muizen angst vertonen (P1). Microdialyse en

intracraniale injectie: voor bepaalde experimenten zullen muizen geïmplanteerd worden met een intracraniale cannule. Deze chirurgie grijpt plaats

onder volledige anaesthesie en de nodige analgetica zijn voorzien. Muizen herstellen van de operatie en worden vervolgens getest voor

neurochemie of gedrag. Muizen lijden hierbij een matige hoeveelheid pijn (P2). Lot: na de experimenten worden muizen gesacrifieerd voor verdere

analyse van endocriene en biochemische parameters of correcte implantatie van cannules. 

Er zijn nog geen gevalideerde alternatieve methoden om angst en vreesgeheugen te bestuderen.  

We passen de Sequential Stopping Rule (SSR) toe om statistisch gezien het minimum aantal dieren te gebruiken om een wetenschappelijk

betekenisvolle conclusie te kunnen maken. We voorzien hergebruik van dieren voor andere experimenten in het lab (modellen voor neurologische

aandoeningen zoals Parkinson's). We optimaliseren het gebruik van proefdieren door coordinatie van eindpunten tussen verschillende projecten. 

We gebruiken muizen als een diermodel in het onderzoek naar angststoornissen. Muizen worden zeer vaak gebruikt wordt in dit soort

neuropsychopharmacologisch onderzoek aangezien hun gedrag en neurobiologie voldoende overeenkomst vertonen met die van de mens. Bij

lagere diersoorten is dit niet altijd het geval (vliegen of vissen bijvoorbeeld). Bij chirurgie worden alle mogelijke maatregelen genomen om pijn te

minimaliseren (anaesthesie, analgetica). Muizen worden dagelijks gecontroleerd voor welzijn (gewicht, stress, pijn). 

Dit project heeft tot doel interacties van het ghreline en dopaminesysteem te bestuderen in een muismodel voor stress-geïnduceerde

angststoornissen te bestuderen. Ghreline beïnvloedt het gedrag van zoogdieren door rechtstreekse effecten op dopamine neuronen in de

middenhersenen. In eerste instantie zullen we bestuderen hoe stress het effect van ghreline op dopamine vrijstelling beïnvloedt in de context van

excessieve angst en verstoring van vreesgeheugen. In tweede instantie zullen we nagaan of calorische restrictie het effect van ghreline op

dopamine vrijstelling kan normalizeren en hierdoor excessieve angst en verstoring van vreesgeheugen na blootstelling aan stress kan remediëren. 

Angststoornissen zijn de meest prevalente groep van psychiatrische aandoeningen met een jaarprevalentie van ongeveer 15%. Tot op heden zijn

beschikbare therapiën niet toereikend en vele patiënten hervallen. Ons onderzoek beoogt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in proefdieren

als startpunt voor de ontwikkeling van innoverende pharmacologisch ondersteunde gedragstherapiën voor angststoornissen. 

C57BL/6 muizen (348), Ghreline receptor KO muizen (88), DAT-Cre muizen (92)
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je

neen

2016-058

Erasing fear memory through transcranial direct current stimulation - Vrees eradicatie door transcraniale directe stroomstimulatie

Van 01/10/2016 tot 30/09/2020

Vrees, tDCS, DREADDs

ja

je

neen

neen

neen

De dieren zullen geïmplanteerd worden met een craniale stimulatie electrode voor de toepassing van transcraniële directe stroomstimulatie

en daarnaast zal een deel van de dieren intracraniaal geïnjecteerd worden met een adeno-associated virale vector om chemogenetische

manipulaties van geselecteerde populaties neuronen mogelijk te maken. Deze ingrepen impiceren chirurgie onder volledige anaesthesie met

herstel. We gebruiken analgesie om pijn (P2) na chirurgische ingrepen te beperken. Deze implanten zullen ook ongemak (P2) teweeg

brengen voor de duur van het experiment. Bovendien worden de proefdieren onderworpen aan vreesconditionnering waarbij gedurende korte

periodes een vreesrespons opgewekt wordt door een milde electrische schock (P1). Tijdens vreesconditionnering en herconsolidatie of

extinctie training zullen dieren gedurende korte tijd een vreesreactie vertonen wat psychisch lijden impliceert (P2).  

Tot op heden zijn geen dierloze modellen beschreven die translationeel onderzoek naar vreesverwerking toelaten. Dit impliceert

gedragsresponsen en onderliggende neuronale en fysiologische netwerken. We opteren voor een diermodel dat neurobiologisch voldoende

overeenkomt met mensen om predicties te kunnen maken voor toepassingen in mensen. 

Voor gedragstesen wordt typisch een aanzienlijke variatie vastgesteld en zijn experimentele groepen van n=12 gebruikelijk. Aangezien we

geen informatie hebben over de effect grootte zullen we een sequential stopping rule (Courtin et al 2014 Nature) toepassen. Deze impliceert

dat een experiment gestart wordt met kleinere groepen van n=6 en in functie van de verkregen data wordt een statistische analyse gemaakt

waarop de beslissing gebaseerd wordt om verder te gaan of te stoppen (p<0.05: stop, 0.05<p<0.036: continue, p>0.36: stop).

We gebruiken muizen als diermodel aangezien ze voldoende overeenkomsten vertonen met mensen om een neurobiologische studie van

vreesverwerking mogelijk te maken. Inzichten verkregen uit deze diermodellen kunnen bijgevolg met grote waarschijnlijkheid geëxtrapoleerd

worden naar de mens. De dieren worden ook pre- en post-operatief verzorgd waarbij bevindingen genoteerd worden in het welzijnsdagboek.

Er worden humane eindpunten gebruikt om het dier te euthanaseren.

In Europa treffen angststoornissen tot 15% van de populatie en brengen een globale kost met zich mee van 70-80 miljard € per jaar.

Huidige psychologische of farmacologische behandelingsmethoden blijven ontoereikend aangezien een derde van de patiënten geen

langdurig effect ondervindt. De ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethdoen is bijgevolg noodzakelijk. Transcraniële directe

stroomstimulatie kreeg recent aanzienlijk aandacht als een potentiêle methode die de effecten van psychotherapie op lange termijn zou

kunnen verstreken. Het mechanisme en de efficaciteit van deze methode zijn echter onvoldoende onderzocht. 

In dit voorstel zullen we de mogelijke effecten van transcraniële directe stroomstimulatie in combinatie met reconsolidatie en

enxtinctietraining voor vrees in detail onderzoeken. Dit project zal verder inzicht verschaffen in het mechanisme van transcraniële directe

stroomstimulatie. Bovendien zullen onze experimenten aantonen of deze methode vreesverwerking kan stimuleren. Indien succesvol kan dit

onderzoek leiden tot verdere translationele toepassingen voor de behandeling van angststoornissen in mensen. 

288 C57Bl/6J muizen
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De pijn en het lijden bij de dieren die we bestuderen in modellen voor epilepsie is voornamelijk geconcentreerd rond de periode van

chirurgie voor het stereotactisch implanteren van een microdialyse probe en/of electrode van de telemetrie-transmitter (P2) en rond de

periode van het opwekken van de epileptische aanval (P3). Het is niet uitgesloten dat er toch enig lijden is wanneer er spontane

hippocampale convulsies optreden (doch deze zijn niet gegeneraliseerd en zijn zelfs niet merkbaar aan het gedrag van het proefdier).

Tijdens de fase voor het opwekken van de epileptische aanval, de latente fase in het chronische model en tijdens de interictale periodes

(tussen twee aanvallen, grootste deel van de dag) lijdt het dier niet. De dieren worden finaal opgeofferd en de hersenen gepreleveerd voor

verder analyse.

Er bestaan geen gevalideerde alternatieve methoden om epileptogenese te kunnen bestuderen. We werken wel samen met andere

onderzoekers om bepaalde moleculen te screenen op anticonvulsieve eigenschappen in hun zebravisplatform. Deze in vivo experimenten

kunnen wel aangeven of een farmacologische stof eventueel therapeutisch toepasbaar kan zijn, maar worden wel uitgevoerd in zeer

simplistische modellen die nog niet de complexiteit van epileptogenese kunnen nabootsen en daardoor niet toepasbaar zijn op het huidige

project.

We kunnen maximaal 6 muizen tegelijkertijd opvolgen met onze EEG monitoring, vandaar dat we snel kunnen inschatten of het nuttig zal

zijn om het experiment te herhalen of niet (sequential stopping rule, Courtin et al 2014 Nature). Op basis van onze jarenlange ervaring is

n=6-8 een minimum om bepaalde in vivo effecten te kunnen vast stellen. Voor epilepsie- en gedragstesten is de variatie groter en geven

poweranalyses aan dat groepen van n= 10-12 muizen nodig zijn. We zullen in lijn met het principe vermindering ook ex vivo slice

experimenten uitvoeren in dit project.

Het is veel relevanter de experimenten uit te voeren in knaagdieren omwille van de grote overeenkomsten tussen het centraal zenuwstelsel

van mens en knaagdier. Er zijn bovendien veel gevalideerde muis- en ratmodellen die op een reproduceerbare en representatieve wijze

epileptogenese nabootsen. Inzichten verkregen uit deze diermodellen kunnen bijgevolg met grote waarschijnlijkheid geëxtrapoleerd worden

naar de mens. De dieren worden ook pre- en post-operatief verzorgd waarbij bevindingen genoteerd worden in het welzijnsdagboek. Er

worden humane eindpunten gebruikt om het dier te euthanaseren.

Temporaalkwabepilepsie gaat gepaard met hippocampale cellulaire reorganizaties die tot epileptische aanvallen, emotionele wijzigingen en

cognitieve achteruitgang leiden. Geactiveerde astrocyten spelen hoogstwaarschijnlijk een rol in deze mechanismen, maar het is nog niet op

een eenduidige manier aangetoond. Door gebruik te maken van chemogenetische modulatie in dit project, i.e. door specifiek de astrocyten

te transfecteren met een vector die de zogenaamde DREADDs (designer receptoren exclusief geactiveerd door designer moleculen) tot

expressie brengt, zullen we de rol van de astrocyten in de epileptische aanvallen en eventuele cognitieve achteruitgang kunnen bestuderen.  

De precieze betrokkenheid van astrocyten in de hippocampale excitabiliteit en het onstaan van epileptische aanvallen is vandaag de dag

niet in vivo gekarakteriseerd. Verder onderzoek naar nieuwe anti-epileptische targets is van groot maatschappelijk belang daar naar

schatting 50 miljoen mensen wereldwijd getroffen worden door epilepsie en bovendien meer dan 30 % van deze patiënten niet of niet

afdoende te behandelen is met het ruime aanbod aan klinisch gebruikte anti-epileptische geneesmiddelen, die bovendien uitsluitend

symptomatisch werkzaam zijn.

156 C57Bl/6J muizen

je

neen

2016-059

Chemogenetische modulatie van astrocyten in temporaalkwabepilepsie

Van 01/10/2016 tot 31/09/2020

astrocyten, epilepsie, DREADD

ja

je

neen

neen

neen
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Omkeerbare koppeling van lipide gebaseerde nanopartikels aan cytotoxische T 

lymphocyten: in vivo evaluatie

1 jaar

kanker, adoptieve T cel transfer, drug aflevering

ja

neen

neen

neen

neen

We stellen voor om de kanker therapie die uitvoerig in vitro werd bestudeerd en die

bestaat uit aflevering van kankerspecifieke T cellen beladen met kanker afwerende

drugs, uit te testen in tumor dragende muizen. Mits succes zullen behandelde muizen

overleven. Muizen in de controle groep en muizen die niet op de behandeling reageren,

worden gedood van zodra de tumor te groot wordt.

Voor we deze dierproeven aanvangen, gaan we tal van in vitro proeven uitvoeren om te

verzekeren dat de kanker behandeling die we ontwikkelen werkzaam is. Ook het

potentiële werkingsmechanisme wordt in vitro onderzocht omdat interacties tussen

individuele cellen in vitro kunnen nagebootst worden(zij het in vereenvoudigde

systemen). Echter, om de therapie uitkomst te verzekeren in een model dat trouw is aan

de tumor omgeving die ook terug gevonden wordt bij de patient, dienen we gebruik te

maken van proefdieren die tumoren hebben.  

De hoeveelheid muizen berekend, werd bepaald om het onnodig gebruik van dieren te

beperken als ook de statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze

wetenschappelijke experimenten.

Het gebruikte muizenmodel bootst de tumor omgeving na die in patiënten met

huidkanker wordt waargenomen. Deze omgeving is complex omdat ze bestaat uit

kankercellen en tal van andere cellen, zoals immuuncellen, enotheelcellen en zo verder.

Het is onmogelijk om de complexiteit van dit systeem in vitro na te bootsen. Daarom zijn

we genoodzaakt proefdieren te gebruiken om aan te tonen dat de kanker behandeling

die we ontwikkelen werkzaam is. De algemene gezondheidsstatus van de muizen wordt

van dichtbij opgevolgd. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen worden de

dieren gedood.

In deze studie wensen we na te gaan of cytotoxische T cellen die werden beladen met

nanopartikels gevuld met een kankerafwerende drug in staat zijn om deze drug efficiënt

tot in de tumor te brengen en aldus tumor afstoting te weeg te brengen.

Deze experimenten kunnen op termijn leiden tot een doeltreffende kanker therapie

waarin kankerspecifieke T cellen worden gebruikt om enerzijds drugs die het kanker

afweer proces stimuleren af te leveren en anderzijds zelf tumorafweer te

bewerkstelligen.

Muizen, 234
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Nanobody, radiotherapie, immuuntherapie, kanker
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Muizen worden aan het begin van elke experiment ingespoten met tumorcellen. Bij een

grootte van 200 tot 500mm³ worden de muizen behandeld. Er wordt verwacht dat

muizen in de behandelde gropen een tumor regressie vertonen, waar muizen in de

controle groep tumorgroei vertonen. Bij een tumor volume van 1500mm³ worden de

muizen opgeofferd.

De immuunrespons is sterk afhankelijk van de tumor microomgeving. Aangezien

interacties tussen immuuncellen en tumorcellen onvoldoende in vitro kunnen nagebootst

worden, zijn proefdieren noodzakelijk om de beoogde einddoelen te bekomen.

Momenteel zijn er geen modellen, bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die

deze studie mogelijk zouden maken.

Om statistische redenen moeten voldoende dieren getest worden om waardevolle

conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici

garanderen dat niet meer

dieren dan nodig worden blootgesteld aan de te onderzoeken behandeling.

Dit model werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met humane kankers.

Verschillende wetenschappelijke publicaties hebben dit reeds bewezen. De muizen zijn

immunocompetent wat toelaat de immuunrespons te onderzoeken. Alle handelingen

worden uitgevoerd terwijl de proefdieren worden verdoofd met gasanastesie.

Wij stellen voor om een combinatietherapie te ontwikkelen waarin gerichte

stralingstherapie wordt gebruikt om immunogene celdood te induceren. Hierdoor gaan

tumorcellen dood en wordt het immuunsysteem geactiveerd. Nadien wordt intranodale

en intratumorale aflevering van mRNA voorgesteld om de immuunrespons te versterken.

Deze aanvraag heeft betrekking op de experimenten om de gerichte stralingstherapie te

bestuderen en te vergelijken met klassieke stralingstherapie.

Gezien klassieke stralingstherapie immungene celdood kan induceren, zijn we ervan

overtuigd dat gerichte stralingstherapie zelfs betere mogelijkheden biedt, omdat deze in

tegenstelling tot klassieke straling, alle tumor aarden kan bereiken en dit meer

mogelijkheden biedt om de duur en dosis van de bestraling te variëren. Het gebruik van

nanobodies als voertuig om de straling af te leveren is van cruciaal belang omdat deze

een snelle bloed klaring tonen, waardoor de kans op nevenwerkingen minimaal is. 

Mus Musculus: 549
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Ontleding van de biologie van tumor-geassocieerde macrofagen m.b.v. nanobody-fusie 

eiwitten

6 maand: 01/09/16 tem 01/03/17

muis, macrofaag, nanobody, tumor
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neen

neen

neen

neen

neen

neen

We zullen gebruik maken van de Mus musculus (meer bepaald C57BL/6 ) omdat we

deze kunnen injecteren met syngeneïsche tumorcellen. Aangezien deze tumorcellen niet

uitgroeien tot vaste, immuuncel geïnfiltreerde tumoren in vitro, kunnen deze alleen via

subcutane injecte uitgroeien tot een volwaardige tumor die representatief is voor de

humane situatie. Om de hoeveelheid ongemak te minimaliseren, zullen we de muizen

steeds verdoven met 2,5% isofluraan via inhalatie voor elke tumor inoculatie en

intratumorale injectie. 

In het verleden werd reeds via verschillende klinische trials duidelijk gemaakt dat

anitumor immuuntherapie heel wat potentieel biedt om kanker te bestrijden. Hoewel de

meeste strategieën resulteren in een tumorspecifieke immuun respons, blijkt deze

meestal niet voldoende om herval te voorkomen. Eén van de belangrijkste redenen is de

aanwezigheid van een suppressieve tumor omgeving. Daarom is het cruciaal om zowel

een immuun respons op te wekken alsook een tumor omgeving te creëeren die gevoelig

is aan deze respons. Vandaar dat we in dit project een strategie willen ontwikkelen om

fundamentele vragen omtrent de tumor omgeving te kunnen beantwoorden.

Het project zou moeten leiden tot het beantwoorden van de volgende vragen: (1) kunnen

we de suppressieve tumor omgeving specifiek kleuren en (2) heeft ons groen gekleurde

nanobody-fusie eiwit een invloed op tumorgroei? Indien we geen verschil in tumor groei

zien, kunnen we deze als negatieve controle gebruiken voor toekomstige experimenten

waarbij we de nanobodies koppelen aan eiwitten die de tumor omgeving ontvankelijker

maken voor een antitumor immuun respons. Aangezien we hiermee fundamentele

vragen beantwoorden, kunnen we de immunotherapeutische onderzoekswereld helpen

met de ontwikkeling van innovatieve kanker behandelingen.

C57BL/6, 256

Alle C57BL/6 muizen zullen geïnoculeerd worden met tumorcellen waarna tumor groei

zal worden nagegaan totdat de muizen geëuthanaseerd worden of totdat deze tumoren

een volume bereiken van maximaal 1500 mm3. Belangrijk, tijdens al deze experimenten

zullen de muizen verdoofd worden met 2,5% Isofluraan. Aangezien alle dieren

permanente tumoren zullen ontwikkelen, vallen ze onder 'Class 3 (P3)'. 

Om de tumor omgeving te kunnen analyseren, zijn we genoodzaakt een in vivo

diermodel te gebruiken aangezien geen in vitro vaste en gevasculariseerde tumor

modellen bestaan. Bovendien werden reeds in vitro experimenten uitgevoerd die

duidelijk aan tonen dat we het tumorbevorderend deel van de tumor kunnen "targetten"

met onze strategie.

We hebben genoeg muizen nodig om statistisch significante data te bekomen.

Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici garanderen dat niet meer dieren dan

nodig worden gebruikt in dit onderzoek. Verder zullen de muizen steeds in individueel

geventileerde kooien gehuisvest worden om kruisinfectie en aldus een verhoogde

mortaliteitsgraad te voorkomen. 
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Negatieve effecten: negatieve effecten komen zelden voor. In zeldzame gevallen ontwaakt de muis niet uit

anesthesie 

Verwachte graad van ernst van deze effecten: effect komt zelden voor

Uiteindelijke lot: mus worden gedood op einde van experiment om testes te collecteren

Lagere diersoorten kunnen niet gebruikt worden gezien er een structurele analogie moet zijn met de menselijke

testis

Uit literatuur en ervaring is gebleken dat het aantal gebruikte dieren nodig is om statistisch significante resultaten te

bekomen. 

Lagere diersoorten kunnen niet gebruikt worden gezien er een analogie moet zijn met de structuur van de

menselijke testis. Dieren worden op warmteplaat gehouden om lichaamstemperatuur op peil te houden. Water en

eten worden voorzien in de kooi. 

De vriesbewaring van testiculair weefsel is een veelbelovende techniek voor fertiliteitsbewaring bij mannelijke

patiënten die een gonadotoxische behandeling dienen te ondergaan. Het bewaarde weefsel kan worden

teruggetranssplanteerd naar de testis (orthotopisch graften) ofwel naar het scrotum of de huid (ectopisch graften)

op het ogenblik dat er een kinderwens optreedt. Vooraleer de stap naar een klinische applicatie kan genomen

worden, is meer onderzoek nodig om deze techniek te optimaliseren. De efficientie van intratesticulair graften zal

vergeleken worden met ectopisch graften via transplantatie van marmoset weefsel naar een muismodel.     

We willen de efficiëntie van twee graft technieken, orthotopisch en ectopisch vergelijken en op deze manier de

beste transplantatieplaats bepalen. Dit kan een klinische toepassing hebben voor prepubertaire jongens die een

gonadotoxische behandeling dienen te ondergaan en dus risico hebben op spermatogoniaal stamcelverlies. 

20 Mus musclus: Swiss Nu/Nu 

je

neen

neen

2016-063

Mannelijke fertiliteitspreservatie: een vergelijkende studie tussen intratesticulaire en ectopische grafting van 

immatuur testiculair weefsel

Juni 2016- Juni 2017

intratesticulair, ectopisch, xenografts, marmoset

ja

neen

neen

neen

neen
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bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
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Het materiaal wordt bekomen na cervicale dislocatie van het proefdier 14h na het

toedienen van de 2e injectie. De pijn is dus beperkt tot het ongemak van 2 kortstondige

peritoneale injecties verspreid over 3 dagen. 

De in vitro evaluaties, waarbij uit 1 muis 20 samples (oocyten) worden bekomen werden

ontwikkeld ter vervanging van de in vivo expositie experimenten, waarbij elke muis 1

experimentele eenheid was en er dus veel meer proefdieren vereisten waren. Verder

vermeiden we nu ook dat het levende dier zou worden blootgesteld aan mogelijke

toxische elementen wat weerom het lijden beperkt. 

Testen van meerdere producten worden gegroepeerd tot 4 of 5 testen op jaarbasis. Dit

laat ons toe om optimaal gebruik te maken van de beschikbare muizen en verminderd

het aantal muizen benodigd als controle groep.

Het gebruikte in vitro muis model werd enkele jaren terug in ons labo opgesteld,

uitvoerig gedocumenteerd en verder verfijnd in een spin off waar deze analyses

aangeboden werden aan privé bedrijven. Deze commercialisatie vereiste een

doorgedreven optimalisatie met strakke prijs qualiteits doelstellingen, waarbij de prijs

van de muis een van de belangrijkste factoren was en dus zo veel mogelijk

geoptimaliseerd werd.  

Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat commercieel verkrijgbare reagentia of

disposables vrij zijn van reprotoxiciteit en veilig kunnen gebruikt worden in een humaan

In Vitro Fertilisatie programma. Om de kwaliteit in de dagelijkse werking van het

laboratorium te garanderen, worden relevante toxiciteitstesten uitgevoerd op reagentia

en disposables die we wensen in gebruik te nemen. Het gamma te testen producten

bestaat uit vb. cultuur media en plastics die gebruikt worden bij: sperma opwerking, IVF,

ICSI, embryocultuur, weefselbewerking in het labo alsook tijdens eicelpunctie,

embryotransfer of inseminatie bij de patiënt.

Niet alle commercieel verkrijgbare producten worden door de producent getest op

embryo- of gameettoxiciteit in muis assays. Anderzijds gebruiken sommige producenten

hiervoor onduidelijke/irrelevante mouse assays met onvoldoende sensitiviteit. Om de

kwaliteit in de dagelijkse werking van het laboratorium te garanderen, worden relevante

toxiciteitstesten uitgevoerd. De in vitro evaluaties werden ontwikkeld ter vervanging van

de in vivo expositie experimenten, waarbij elke muis 1 experimentele eenheid was en er

dus veel meer proefdieren vereisten waren en omdat het levende dier ook niet zou

worden blootgesteld aan toxische elementen om het leiden te beperken. 

600 muizen

neen

neen

neen

2016-064

Kwaliteitscontrole reagentia en disposables, gebruikt in een klinische omgeving

4 jaar

reprotoxiciteit, in vitro muis model, 

neen

neen

ja

ja

neen
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je

neen

neen

2016-065

Spermatogoniale stamceltransplantatie: co-transplantatie van spermatogoniale stamcellen en 

ondersteunende cellen

1 september 2016 - 31 augustus 2017

stamcel, mesenchym, spermatogonia, transplantatie

neen

je

neen

neen

neen

Negatieve effecten: negatieve effecten komen zelden voor. In zeldzame gevallen ontwaakt de muis niet

uit anesthesie 

Verwachte graad van ernst van deze effecten: effect komt zelden voor

Uiteindelijke lot: muis wordt gedood op einde van experiment om testes te collecteren

Lagere diersoorten kunnen niet gebruikt worden gezien er een structurele analogie moet zijn met de

menselijke testis

Uit literatuur en ervaring is gebleken dat het aantal gebruikte dieren nodig is om statistisch significante

resultaten te bekomen. Het aantal dieren per experimentele groep is het minimum aantal dat nodig is om

significantie te bereiken.

Lagere diersoorten kunnen niet gebruikt worden gezien er een analogie moet zijn met de structuur van de

menselijke testis. Dieren worden op warmteplaat gehouden om lichaamstemperatuur op peil te houden.

Water en eten worden voorzien in de kooi. 

De vriesbewaring van spermatogoniale stamcellen is een veelbelovende techniek voor fertiliteitsbewaring

bij mannelijke patiënten die een gonadotoxische behandeling dienen te ondergaan. De bewaarde

stamcellen kunnen worden teruggetranssplanteerd naar de testis op het ogenblik dat er een kinderwens

optreedt. Vooraleer de stap naar een klinische applicatie kan genomen worden, is meer onderzoek nodig

om deze techniek te optimaliseren. Deze studie heeft tot doel de efficiëntie van spermatogoniale

stamceltransplantatie te verhogen door co-transplantatie van ondersteunende cellen.     

We willen de efficiëntie van spermatogoniale stamceltransplantatie verhogen om op deze manier de

patiënt de beste kansen te geven op fertiliteitsherstel. Dit kan een klinische toepassing hebben voor

prepubertaire jongens die een gonadotoxische behandeling dienen te ondergaan en dus risico hebben op

spermatogoniaal stamcelverlies. 

164 Mus musculus
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neen

neen

neen

2016-066

ontrafeling van het mechanisme van azoospermie bij cystinosepatiënten

1 november 2016 - 31 oktober 2019

onvruchtbaarheid, cystinose

neen

je

neen

neen

neen

Muizen zullen herhaaldeijk bloedafname ondergaan. Dit gaat gepaard met matige pijn. 

Lagere diersoorten kunnen niet gebruikt worden gezien er een structurele analogie moet zijn met de menselijke

testis

Uit literatuur en ervaring is gebleken dat het aantal gebruikte dieren nodig is om statistisch significante resultaten te

bekomen. Het aantal dieren per experimentele groep  is het minimum aantal dat nodig is om significantie te bereiken.

Lagere diersoorten kunnen niet gebruikt worden gezien er een analogie moet zijn met de structuur van de menselijke

testis. Dieren worden dagelijks door de onderzoekers geëvalueerd. 

Cystinose is een zeldzame ziekte, gekenmerkt door cystine accumulatie and kristalformatie in alle weefsels.

Verschillende endocriene organen zijn aangetast. Sommige mannen hebben daarenboven last van hypogonadisme.

Alle mannelijke patiënten zijn onvruchtbaar, ondanks een normale hormonen huishouding, vroege behandeling met

cysteamine en normale nierwerking. In deze studie willen we nagaan of cysteamine behandeling de oorzaak is van

deze onvruchtbaarheid.

De kennis die voortvloeit uit dit onderzoek zal ons in staat stellen een strategie te ontwikkelen die alle mannelijke

cystinosepatiënten de mogelijkheid te biedt om vader te worden.

64 muizen
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ja

neen

neen

2016-067

Investigating the role of patrolling monocytes during sterile, acetaminophen-induced liver inflammation

2 years, September 2016 - Augustus 2018

Acetaminophen, liver failure, monocytes

ja

neen

neen

neen

neen

Mice treated iv with 250 mg/kg APAP experience low pain during injection (P1, 30sec); low pain (P1) in the

12 first h post APAP treatment and no pain in day 3-4 resolving phase post APAP treatment. Irradiated mice

experience P2, for 2-5 min due to iv bone marrow cell transfer. Mice treated with 338 mg/kg APAP likely

experience up to P2 pain due to liver inflammation. All mice are killed (CO2) for experimental work 1-4 days

post APAP treatment.

In vitro alternative for such model of acute liver failure does not exist.

Planned experiments are performed 3 times independtly to confirm the data and for statistical analysis. The

number of animals per experimental group (usually 4) ensures correct interpretation of the data. Number of

repetitions of individual experiments and number of mice per experimental group is in accordance with the

published litterature where the same experimental in vivo model of acute liver failure is used. Moreover,

biometric calculation of required cohorts follows the published recommendations for AILI model (Mossanen &

Tacke, 2015, Lab. Anim 49; 30-6).

Mouse models of AILI are recognized as clinically relevant experimental in vivo model for human acute liver

failure caused by APAP. The genetically modified mouse strains used here allow an undoubtful tracing or

depletion of the cells from which the current project aims to define the role in AILI.

All injections are performed by skilled, confirmed researchers in a minimal time to avoid pain and discomfort.

Administration of pain killers cannot be apply as it will interfere with the APAP inflammatory process and

even exacerbate the liver inflammation.

Acetaminophen (APAP, paracetamol) overdose accounts for ~50% of acute liver failure with the need of liver

transplantation. Mouse models of APAP-induced liver injury (AILI) and corresponding studies in ALF patients

revealed that activated resident hepatic macrophages trigger the liver influx of hepatodestructive CX3CR1-

monocytes. These monocytes however can mature into macrophages, that resolve the inflammation. The

role of the other monocyte subset, the CX3CR1+ monocytes (PM) is still unknown. We will make use of the

most popular, clinically relevant experimental in vivo murine model of AILI to investigate their function. 

Mouse models of AILI are recognized as clinically relevant experimental in vivo model for human acute liver

failure caused by drugs like APAP. The results of the research performed in mice have been confirmed in

corresponding translational studies in patients suffering acute liver failure. Moreover, clinical trials in humans

suffering acute liver failure aim at modulating the recruitment and the function of monocytes. Therefore, the

concrete question of the present project, ie, “What is the role of patrolling monocytes in APAP-induced liver

injury” using a clinically relevant mouse model could contribute to the identification of novel therapeutic

approach for human acute liver failure.

 744 mice 
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De dieren worden ingespoten met kankercellen en zullen subcutane tumoren ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat

deze muizen geen pijn hebben of lijden tijdens de volledige periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een P3 niveau wordt

toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk geeuthaniseerd door middel van CO2 gas (voor het verwijderen van

onderhuidse tumoren) of nekdislocatie (in geval van analyse van de longen)

Gezien in deze studie de tumor-geassocieerde macrofagen worden bestudeerd is de in vivo groei van tumoren een eerste

vereiste.

De hoeveelheid muizen berekend werd bepaald om het onnodig gebruik van dieren te beperken als ook de statistische

significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke experimenten.

Het gebruik van de muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De muis is ook zeer

vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en immuunreacties. De algemene gezondheidsstatus van de

muizen wordt van dichtbij opgevolgd door de experiment manager. Bovendien, worden de muizen 4x per week opgevolgd of

meermaals per dag de 2 eerste dagen na een chiurgische ingreep door de onderzoeker of door de werknemers van de

dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen worden de dieren geëuthaniseerd met CO2

We hebben onlangs aangetoond dat tumoren in muismodellen en in menselijke long en colon kankers verscheidene,

ontogenisch verschillende tumor-geassocieerde dendritische cel (TADC) subsets bevatten. Tijdens dit project zullen we de

therapeutische respons op de primaire tumorgroei en metastase van tumor-geassocieerde cDC vaccinaties (in voorgenoemde

LLC en B16 modellen) optimaliseren door immunosuppressieve monocyt-afgeleide populaties te depleteren (via anti-CSF1R)

en aanwezige cDC verder te activeren (via anti-CD40 agonist).

Het voornaamste doel van dit project is het verfijnen van een nieuwe immunotherapie (vaccinatie met tumor-afgeleide

dendritische cellen) voor de behandeling van uitzaaingen na het verwijderen van de primaire tumor bij patienten.  

Dit project maakt gebruik van muizen met een schatting van ongeveer 4236 muizen

neen

neen

neen

2016-068

Targeten van tumor-geassocieerde myeloïde cellen via gecombineerde anti-CSF1R/anti-CD40 immunotherapie om de 

efficiëntie van vaccinatie met tumor-afgeleide cDC te verbeteren.

project van 4 jaar

Tumor immunologie. Dendritische cellen, Vaccinatie

ja

neen

neen

neen

neen
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voor het niet-invasieve echocardiografisch onderzoek verwachten we geen negatieve

effecten. Door de vetrijke voeding ontwikkelen de apoE knockout muizen

atherosclerotische plaques en vertonen ze huidletsels/krabwonden. Door toediening van

VKA en NOACs is er risico op inwendige bloedingen, graad van lijden wordt hier op P3

geschat voor de behandelingsgroepen waarbij geen antidotum voorhanden is. Dieren

worden op het einde van de studie gedood om de calcificaties ex vivo te bepalen en

vergelijken met de cIB analyse in de verschillende groepen.

muis is de laagste diersoort waarbij atherosclerotische letsels bestudeert kunnen

worden. Hierbij kan gekeken worden in een vroeg en laat stadium van atherosclerose.

Eerdere studies hebben aangetoond dat bij gebruik van 8 dieren in iedere groep, een

significant verschil in calcficaties kan worden waargenomen. 

muis is de laagste diersoort waarbij atherosclerotische letsels bestudeert kunnen

worden. Krabwondjes worden dagelijks gecontroleerd en behandeld met aliminiumspray.

Alle proeven worden afgerond nog voor de symptomen van verkalkingen de

levenskwaliteit ernstig verminderen.

In dit onderzoek willen we door middel van gekalibreerde geïntegreerde backscatter

analyse de bijwerking van VKA warfarin vergelijken met die van de NOACs dabigatran,

apixaban, edoxaban en rivaroxaban in een muismodel van atherosclerose. Langduring

gebruik van VKA leidt tot ongewenste verkalkingen in slagaders, dit vitamine-K

afhankelijk proces zou afwezig zijn bij de directe orale coagulantie. Daarenboven worden

er zelfs anti-calcifierende eigenschappen toegeschreven aan deze NOACs in een vroeg

stadium van atherosclerosis.

Hoewel er reeds 3 NOACs op de markt zijn sinds 2009, worden deze nog niet zoveel

voorgeschreven. In deze studie willen we één van de belangrijkste nevenwerkingen van

VKA Warfarine vergelijken met de vier NOACs. Mogelijks kan dit leiden tot een

uitgebreider gebruik van de NOACs in diverse aandoeningen.

muizen WT en apoE knockouts totaal 288 dieren

je

neen

neen

2016-069

vergelijking van de invloed van vitamine K-antagonisten (VKA) en de nieuwe orale 

anticoagulantia (NOACs) op atherosclerotische letsels in een vroeg en laat stadium

4 jaar

atherosclerose, calcificaties, VKA, NOACs

ja

neen

neen

neen

neen
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Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
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The mice will be injected intracranially or intracardially with tumor cells and intravenously

with radiolabeled Nanobodies. Delivery of both tumor cells and Nbs will be performed

while mice are sedated with 2.5% isoflurane. Mice will be inspected daily for abnormal

behavior and their weight will be measured twice a week. Tumor growth will be followed

on a weekly basis with BLI. Mice will be killed when the luminescence intensity reaches

109 photons/s/cm2/sr (unless their general health status shows suffering before this

intensity is reached). Mice will be dissected after imaging and their tissues will be

harvested for activity measurements.

In this stage of the project, we would like to investigate whether our previously described

Nanobodies are able to pass the blood-brain-barrier, with or without temporarly

increasing the blood-brain-barrier permeability. Since interactions with the blood-brain-

barrier cannot be mimicked accurately in vitro, this can only be achieved by injecting the

Nanobodies into mice with established brain tumors or brain metastasis. In vitro studies

also don’t include biodistribution of a compound when injected intravenously.

Different conditions will be tested. Every group will include 6 mice to minimize deviations

within each group. This number is based on previous imaging studies and proof-of-

concept studies by the ICMI lab. Intracranial and intracardial injections tend to have a

success rate of only 80%. To compensate this and unforeseen animal death, an extra

20% of mice is added. 

The mouse is the lowest animal species that can be used for studying blood-brain barrier

interactions, while remaining relevant for extrapolation to patients. Immunodeficient nude

mice were chosen for their favorable tumor and xenograft growth.

Mice will be killed when the luminescence intensity reaches 109 photons/s/cm2/sr

(unless their general health status shows suffering before this intensity is reached). This

threshold has been determined by collaborator X , as the last timepoint before the onset

of neurological disorders (spasms, hyperexcitability). 

Nanobodies (Nbs) are the antigen-binding fragments of camelid antibodies. Previous

research of our workgroup has shown that these Nbs are efficient vehicles to deliver

therapeutic and diagnostic radioactive elements to specific surface receptors on cancer

cells. This project’s aim is to generate radiolabeled Nbs binding the epidermal growth

factor receptor mutant variant 3 as a tumor-restrictive vehicle for the development of a

novel glioblastoma therapy. In this stage of the project, we would like to investigate

whether our previously described Nbs, binding EGFR or HER2, are able to pass the

blood-brain-barrier, with or without temporarly increasing the blood-brain-barrier

permeability. 

Firstly, we will investigate a unique cancer marker, namely EGFRvIII, that is present in

several different cancer types, such as glioblastoma, ovarian cancer and NSCLC. This

project fill focus on glioblastoma, since there are currently no life-saving treatments

available. Secondly, we will optimize the brain-targeting potential of Nanobodies. This

could open up the possibility of using the Nanobody format to treat several brain-related

malignancies. We will exploit the triple specificity of an exclusive tumor marker targeted

with a highly specific nanobody and labeled with a short-range radionuclide will offer a

more efficient and less toxic alternative than existing therapies

220 Athymic Nude Foxn1 mice

neen

neen

neen

2016-070

Nanobodies targeting mutant-EGFR as a unique tumor-restrictive vehicle for targeted 

therapy of glioblastoma

2 years

Cancer, radiotherapy, nanobodies

ja

neen

neen

neen

neen
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karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit 

dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt 

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen of 

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 

benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld 

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor 

de dieren,  wat is de  waarschijnlijke of verwachte graad 

van ernst van deze effecten en wat is het uiteindelijke lot 

van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar  hoe gewaarborgd wordt dat enkel  het minimum 

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en waarom 
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Van 15/2/2015 tot 15/22/2017

Rol van circulerende VCAM1 moleculen in de moleculaire beeldvorming van VCAM1 expressie ter hoogte

van de bloed-hersen barriere in een MS diermodel. 

2016-071

Als in het muis model van EAE er een verhoogde expressie van circulerend VCAM1 is, dan bewijst deze

hypothese de eerder verworven resultaten. Een mogelijke toename van circulerend VCAM1 zal echter de

klinische toepassing van de tracer beperken, en zal er in de toekomst steeds een inschatting gemaakt

moeten worden van de concentratie circulerende VCAM1 receptoren.

neen

neen

neen

ja

MS / nanobodies / VCAM-1 / EAE muismodel

Binnen dit onderzoek willen we nagaan of er na de inductie van een auto-immune encefalitis er een

toename is in de concentratie van criculerende anti-VCAM1 receptoren. Naast de membraan gebonden

versie van deze VCAM1 receptoren bestaan er eveneens circulerende vormen van deze receptor. Deze

circulerende vormen en hun dynamiek zullen een rechtstreekste invloed hebben op de mogelijke klinische

toepassingen van een anti-VCAM1 tracer

neen

neen

neen

neen

Het totaal aantal van 60 muizen is bepaald uit ervaring met eerdere proeven. Uit deze eerdere proeven

bleek dat de inductie van EAE sterk variabel is tussen dieren onderlingl. Om deze variabiliteit te minderen

zullen we binnen dit experiment de dieren scannen afhankelijk van de klinische score, eerder dan repetitief 

scannen van dezelfde dieren. Gezien de dieren dan niet als eigen controles kunnen dienen kiezen we

voor een totaal van 60 dieren om statistisch significante resultaten te behalen, rekening houdend met

mogelijks vroegtijdig overlijden tijdens de MS inductie. Concreet zullen 10 dieren dienen als negatieve

controle waarbij SPECT/CT data gegenereerd worden met anti-VCAM1 tracers in gezonde dieren, waarna

deze data gecorreleerd worden aan de concentratie circulerende VCAM1. In de EAE dieren zullen 3

groepen gevormd worden bestaande uit dieren met weinig / matig / ernstige symptomen. Deze zullen

bestaan uit dieren met klinische score 0,5 of 1 (groep 1), score 1,5; 2 of 2,5 (groep 2) en dieren met

scores 3, 3,5 of 4 (groep 3).Binnen iedere groep streven we naar minstens 10 dieren, waarbij voornamelijk 

in groep 3 voldoende dieren dienen geïnduceerd te worden om te eindigen met voldoende dieren binnen

groep 3

In dit onderzoek dienen dieren gebruikt te worden aangezien enkel in vivo de complexe wisselwerking

tussen inflammatoire cellen en het hersen endotheel kan nagebootst worden. Naast deze lokale VCAM1

expressie die via beeldvorming gequantifeerd zal worden, willen we eveneens de concentratie aan

VCAM1 in het circulerende bloed nagaan, een effect dat eveneens niet in vitro kan nagebootst worden. 

Het is noodzakelijk muizen te gebruiken want het endotheel molecule VCAM-1 komt enkel tot expressie in

muizen en mensen (aangetoond in eerder onderzoek). MS kan nauwkeurig worden na-gebootst in

muizen aan de hand van het experimentele auto-immune encefalomyelitis via vaccinatie met myeline en

adjuvans. Een tweede reden voor het gebruik van muizen is de crossreactiviteit van de anti-VCAM1 tracer

die enkel reactief zijn tegen muis- en humaan VCAM1. Tijdens de onderzoeken voorzien we

gasanesthesie (Isoflurane, 2,5% onderhoud, 5% inductie via nose cone). De dieren met MS worden

dagelijks klinisch gecontroleerd. Bij een gewichtsafname van meer dan 20% wordt het dier

geëuthanaseerd, evenals er een klinische score vanaf 4,5 bereikt wordt, wordt het dier geeuthanaseerd.

In alle groepen die MS ontwikkelen wordt gemakkelijk bereikbaar voedsel/water voorzien. Een

welzijnsboek wordt bijgehouden. Tijdens de inductie van MS en indien noodzakelijk later wordt ketoprofen

5 mg/kg subcutaan toegediend.

In fase 1 van het onderzoek zullen de muizen het EAE toegediend krijgen aan de hand van enkele 

injecties van myeline en compleet adjuvans subcutaan in de zij en intraperitoneaal (P3). Nadien zullen de 

muizen een ziektebeeld ontwikkelen gelijkaardig aan MS waarbij er in week 1 weinig lijden is, gedurende 

week 2-3 kan er verlamming optreden van de staart en eventueel ook de achterpoten (P2) en gedurende 

week 4 kan er relatief belangrijke verlamming optreden van achterpoten en soms ook voorpoten (P3). De 

dieren worden dagelijks gescoord op een schaal van 1-5 op graad van verlamming, wan-neer het dier te 

ernstig begint te lijden wordt het op humane wijze gedood met injectie van een anestheticum. Dit zal 

praktisch gebeuren op het ogenblik dat een score van 4.5 wordt behaald of het lichaamsgewicht met meer 

dan 20% is afgenomen. De dieren worden dagelijks beoordeeld op verlammingsverschijnselen en het 

lichaamsgewicht wordt gemeten. 

We maken gebruik van een muismodel. We zullen 60 dieren nodig hebben.

	1
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We verwachten niet dat de dieren negatieve effecten zullen ondervinden van de

geplande experimenten (de experimenten worden ingeschat als maximaal P1). De

dieren zullen uiteindelijk geeuthanaseerd worden.

Er bestaan geen in vitro alternatieven om de expressie van VCAM-1 in vivo te

bestuderen.

Op basis van onze voorgaande ervaring en uit de literatuur is gebleken dat het aantal

gebruikte dieren nodig zijn om statisch significante resultaten te bekomen. Bovendien,

gezien we niet-invasieve beeldvormingstechnieken gebruiken, kunnen experimenten

binnen eenzelfde dier herhaald worden 

Muizen zijn een vaakgebruikte soort om genetisch gemodificeerde lijnen te creeeren.

Het proefdier dat we in deze studie verder willen karakteriseren is ook hier een muis en

de techniek die we hier gebruiken is enkel toepasselijk voor muizen en mensen. De

experimenten zullenenkel tot een minimum aan pijn en lijden leiden (P1). Bovendien

worden de dieren tijdens de experimenten onder anesthesie gehouden.

Het doel van de studie is de expressie van VCAM-1 in een genetisch gemodifieerd

muismodel  te onderzoeken op niet-invasieve wijze

Tot nu toe bestond er geen muismodel waarbij de expressie van VCAM-1 genetisch

uitgeschakeld was. Indien er bij dit muismodel zoals voorspeld geen VCAM-1 op het

celmembraan tot expressie komt, kan dit muismodel tot nieuwe inzichten leiden in een

groot aantal inflammatoire ziekten. 

Er zullen in totaal 48 muizen gebruikt worden 

neen

neen

neen

2016-072

In vivo beeldvorming van VCAM-1 functionele know-down.

1 jaar (15/4/2016-14/4/2017)

VCAM-1, nanobody, in vivo beeldvorming 

ja

neen

neen

neen

neen
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neen

neen

neen

2016-073

In vivo biodistributie en tumor opname van 6 enkel-domein antilichaam fragmenten tegen CD8 in een T cel lymfoblastair 

leukemie xenograft muis model.

7 maand

CD8, nanobody, immunotherapie, in vivo targeting

ja

neen

neen

neen

neen

bij 27 muizen wordt er intravenues nanobody geïnjecteerd en op verschillende tijdstippen bloed genomen. Verder wordt ook

de algemene biodistributie van de nanobodies beken in 27 black6 muizen: hier wordt het nanobody IV geïnjecteerd en

vervolgens een SPECT scan uitgevoerd. Deze handelingen gebeuren onder anesthesie en veroorzaken geen negatieve

effecten. Bij 88 van de muizen wordt er subcutaan tumorcellen geinoculeerd. Hierdoor ontstaat op 15 dagen een tumor op de

achterpoot met een gemiddeld volume van 300mm^3. Bij dit tumorvolume ondervind de muis nog geen hinder bij het stappen.

Er wordt voor gezorgd dat tumors nooit groter worden dan 500mm^3. Op het einde van de proef worden de dieren gedood om

de in vivo resultaten ex vivo te bevestigen, hierbij wordt de tracer opname per orgaan geteld

De nanobodies die we willen onderzoeken zijn reeds in vitro geselecteerd. Nu willen we uit deze 6 de beste in vivo targeting

probe selecteren.

Voor de biodistributie studies worden 3 black6 dieren per groep gebruikt, goede ervaring zorgt ervoor dat deze proef zonder

fouten wordt uitgevoerd en niet herhaald hoeft te worden. En voor de tumor targeting studies 8 muizen per groep

geïnoculeerd, van deze muizen worden telkens zes muizen met vergelijkbare tumorgroei geselecteerd. Dit voorkomt ook dat

de proef zou moeten herhaald worden wegens te groot verschil in tumorvolume op moment van de in vivo scan

De beste CD8 targeting probe zal geselecteerd worden in dit T-cel lymfoblastair leukemie xenograft muis model. Het xenograft

muis model wordt gebruikt omwille van de relatief hoge CD8 expressie. Later zal de geselecteerde probe nog verder

gevalideerd worden voor de targeting van endogeen CD8+ Tcellen. Dieren zullen vroegtijdig gedood worden indien

tumorvolume te groot wordt (>500mm^3). Ervaring in ons labo leert ons dat op 15 dagen, de tumor een aanvaardbaar volume

van 300mm^3 aanneemt. Bij iedere handeling zal de muis in slaap gedaan worden met inhalatie anesthesie

In vitro zijn uit een biobliotheek van anti-CD8 nanobodies, 6 nanobodies geselecteerd. In deze studie gaan we de in vivo CD8

specificiteit na in een CD8positief T cel lymfoblastaire leukemie xenograft muis model.Van de 6 in vitro geselecteerde

nanobodies willen we komen tot de beste in vivo targeting probe. Deze selectie zal gebeuren door middel van spect

beeldvorming. Daarnaast zal reeds PET beeldvorming geëvalueerd worden met twee van deze nanobodies. De combinatie

van de nanobodies als beeldvormingsprobe met de sensitiviteit van PET maakt de immuno-tracking van endogeen CD8+ T

cellen haalbaar.

Het doel is om deze geselecteerde probe te gebruiken voor de immuno-tracking van endogeen CD8+ T cellen om zo de

immunotherapie respons op te volgen en bestaande therapieën te verbeteren alsook nieuwe therapieën naar de kliniek te

brengen.

muizen: 142
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Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
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De dieren zijn onder algemene verdoving gedurende het hele onderzoek. De enige

negatieve effecten die de dieren zullen ondervinden is de stress bij het toedienen van de

verdoving en het ontwaken hieruit. Gevolgen van de contrastmiddel toediening zijn niet

verwacht en de stralingsbelasting ten gevolge van het CT onderzoek wordt tot een

minimum beperkt. Na de studie kunnen de dieren geadopteerd worden door vrijwilligers

zodat de dieren geen euthanasie moeten ondergaan.

Voorafgaand aan de proefdierexperimenten zijn er reeds fantoom studies uitgevoerd om

de mogelijkheid van jodium dosis reductie aan te tonen bij scans met lagere energie

niveau's. De doelstelling van deze preklinische studies in het varkenmodel is om in vivo

de bevindingen uit de fantoom studies te bevestigen. Ook kan een optimale jodium

concentratie, scan energie, injectie snelheid en injectie volume bepaald worden bij

conventionele CT scans met en zonder iteratieve reconstructie methoden.

De varkens worden gerecupereerd uit een MR studie waarbij 5 varkens gebruikt zijn.

Door het aantal uit te voeren scans te spreiden over deze 5 varkens is de belasting per

proefdier minimaal.

De CT scanner gebruikt in onze studie, die de noodzakelijke technologie bevat, werkt

niet optimaal bij kleinere diersoorten zoals ratten en konijnen. Minipigs zijn het perfecte

model wegens vergelijkbare abdominale omtrek en hartfunctie vergeleken met

volwassen patiënten.

Preliminaire fantoom experimenten en data tonen aan dat jodium concentraties verlaagd

kunnen worden bij CT onderzoeken wanneer er gebruik wordt gemaakt van lagere scan

energieën en iteratieve reconstructie methoden.

Het doel is onderzoeken of deze fantoom data ook bevestigd worden in vivo in een

varkensmodel en om te bepalen of en in welke mate deze reductie mogelijk is en met

hoeveel de jodium- en/of stralingsdosis kan verminderd worden zonder in te boeten aan

beeldkwaliteit ten opzichte van diagnostische beelden.

Eén van de mogelijke neveneffecten van een CT onderzoek met contrast is het optreden

van contrast geïnduceerde nefropathie (CIN). Deze CIN gaat gepaard met verhoogde

mortaliteit bij patiënten met een verminderde nierfunctie. De incidentie van CIN is

gerelateerd aan de toegediende jodium dosis en een vermindering van deze dosis is dus

in het voordeel van de patiëntveiligheid. Uit voorgaande onderzoeken is reeks gebleken

dat een opmerkelijke jodium dosis reductie mogelijk is maar verdere optimalisatie is

nodig.

Voor deze studie zullen 5 Göttingen minipigs gebruikt worden. Deze worden

gerecupereerd uit een eerder uitgevoerde MR studie.

neen

neen

neen

2016-074

Mogelijkheid van verlaagde iood contrast concentraties in CT onderzoeken.

12 maanden

Abdominale CT, jodium dosis, beeldkwaliteit

ja

neen

neen

neen

neen



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie
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wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

Bij de experimenten zal een minimum aan dieren gebruikt worden, door een maximum

aan informatie te verkrijgen uit een enkel dier. Zo zullen verschillende gedragingen

onderzocht worden in één dier alvorens het dier op te offeren voor neurochemische

analyse. 

De muis is de laagste diersoort met een centraal zenuwstelsel dat sterk gelijkt op dat

van de mens. Lagere diersoorten hebben een minder ontwikkeld centraal zenuwstelsel

waardoor de translatie van de resultaten naar de humane situatie moeilijk wordt. Bij

uitzonderlijk lijden zal het dier onmiddellijk opgeofferd worden. 

Inhibitie van systeem xc- wordt voorgesteld als therapeutische strategie voor de

behandeling van allerhande neurologische aandoeningen. Deze stelling is gebaseerd op

het gebruik van transgene dieren, aangezien specifieke inhibitoren van systeem xc- niet

bestaan. Sulfasalazine (SAS), een EMA-goedgekeurd anti-inflammatoir geneesmiddel,

heeft een inhibitoir effect op systeem xc- en de effecten die chronische SAS behandeling

heeft op gedrag worden hieraan toegeschreven. Met dit project zullen we nagaan of

deze effecten wel degelijk gemedieerd zijn via systeem xc- door zowel wildtype als

systeem xc- - deficiente  muizen te behandelen met SAS. 

Inhibitie van systeem xc- zou mogelijks een innovatieve therapeutische strategie kunnen

zijn voor allerhande neurologische aandoeningen. Indien we kunnen aantonen dat

inhibitie van systeem xc- dezelfde effecten heeft als de genetische deletie van systeem

xc-, zal dit een bijkomende stimulans zijn voor farmaceutische bedrijven om de

zoektocht naar/ontwikkeling van specifieke inhibitoren verder te zetten.

Naar schatting zullen er 72 muizen gebruikt worden.

Een chronische behandeling met de hoogste dosis SAS kan mogelijks lichte motorische

achteruitgang veroorzaken naar het einde van het experiment.

De effecten van een geneesmiddel op gedrag, kunnen niet in vitro gemodeleerd worden.

neen

neen

2016-075

Studie naar de betrokkenhied van systeem xc- in de effecten van sulfasalzine op gedrag 

van de muis

1-09-2016 tot 31-08-2017

systeem xc-, sulfasalazine

ja

neen

neen

neen

neen

neen
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aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

2016-076

Studie naar de betrokkenheid van systeem xc- in veroudering van de hersenen

1-09-2016 tot 31-08-2020

systeem xc-, verouderen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Bij de experimenten zal een minimum aan dieren gebruikt worden, door een maximum

aan informatie te verkrijgen uit een enkel dier. Zo zal het gedrag van een dier onderzocht

worden alvorens het dier op te offeren voor neurochemische analyse. Wanneer een oud

dier wordt opgeofferd, worden niet alleen de hersenen gecollecteerd maar ook perifere

organen waaroner de milt, de lever, longen, hart, ... om zo in de toekomst verdere

studies mogelijk te maken.

De muis is de laagste diersoort met een centraal zenuwstelsel dat sterk gelijkt op dat

van de mens. Lagere diersoorten hebben een minderontwikkeld centraal zenuwstelsel

waardoor de translatie van de resultaten naar de humane situatie moeilijk wordt. Bij

uitzonderlijk lijden zal het dier onmiddellijk opgeofferd worden. 

In dit project zullen we de rol van systeem xc- in het verouderingsproces van de

hersenen bestuderen. Aangezien we inhibitie van systeem xc- voorstellen als

therpeutische strategie om (ouderdoms-gerelateerde) neurologische aandoeningen te

behandelen, is het belangrijk de gevolgen te kunnen inschatten van een inhibitie van dit

eiwit in de hersenen van een 'oud' individu.

Inhibitie van systeem xc- zou mogelijks een innovatieve therapeutische strategie kunnen

zijn voor allerhande neurologische aandoeningen. Aantonen dat deze strategie veilig is

en geen nefaste effecten heeft op het verouderingsproces van de hersenen, zal een

bijkomende stimulans zijn voor farmaceutische bedrijven om de zoektocht

naar/ontwikkeling van specifieke inhibitoren verder te zetten.

Naar schatting zullen er 424 muizen gebruikt worden.

De i.p. injecte met lipopoyssacharide (LPS) kan een sterke perifere inflammatie

veroorzaken. Echter, 'sickness behaviour' piekt 2-6u na de LPS injectie en verdwijnt

vervolgens geleidelijk. De gedragstesten zorgen voor geringe stress bij de dieren. De

dieren zullen opgeofferd worden om een neurochemische analyse van de hersenen

mogelijk te maken.

Het modelleren van het humane verouderingsproces kan moeilijk verwezenlijkt worden

in cellen in cultuur.
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Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-077

Tracering en regulatie van delta-naar-beta cel conversie

1/10/2016-30/9/2019

pancreas, diabetes, delta-naar-beta cel conversie

ja

neen

neen

neen

neen

De mate van ongerief wordt ingeschat op basis van vergelijkende tabellen die door

verschillende organisaties worden gebruikt gezien het ontbreken van officiële richtlijnen;

FELASA Working Group on pain and distress. Pain and distress in laboratory rodents

and lagomorphs. Laboratory Animals 1994.

Er is reeds ervaring met gelijkaardige onderzoeksmodellen in onze onderzoeksgroep.

Hierdoor kunnen we de verwachte graad van pijn en lijden afleiden van voorgaande

experimenten. Bij alle dieren wordt de pijn tot een minimum beperkt. De periode van

mogelijk pijn en lijden van categorie P2 is beperkt tot 1 à 3 weken. En bij ongeveer een

derde van de dieren zullen er geen voorafgaande handelingen zijn voor euthanasie. De

dieren zullen na afloop geeuthanaseerd worden omdat we de pancreas (vitaal orgaan)

nodig hebben voor analyse. 

We werken aan in vitro en ex vivo modellen voor beta-celnieuwvorming. Door gebruik

van een nieuwe technologie zullen we de effecten van stoffen op muispancreas ex vivo

kunnen bestuderen (Vibratome). Wanneer dit op punt staat, zal dit leiden tot een

vermindering van het aantal dierproeven omdat meerdere 'slices' worden gemaakt van 1

pancreas. Bovendien gebeurt de behandeling met stoffen dan niet in een levend dier.

Tot op heden blijkt de in vivo micro-omgeving echter een belangrijke factor voor de

vorming van beta-cellen en kan deze onvoldoende nagebootst worden in vitro

Het minimum aantal proefdieren dat vereist is voor een experiment wordt berekend door

middel van Power analyse (statistische methode).

De gelijkenis in pancreas biologie tussen de mens en lagere diersoorten is onvoldoende

om een extrapolatie toe te laten. Daarom opteren we voor knaagdieren als

experimenteel model. Omwille van mogelijke nevenwerkingen en beïnvloeding van de

experimenten zullen geen analgetica gebruikt worden.Uit waarnemingen blijkt dat de pijn

die gepaard gaat met de geplande chirurgische ingrepen echter beperkt is. Alle

proefdieren binnen een experiment worden dagelijks visueel gecontroleerd op tekenen

van lijden. 

Diabetes patiënten kampen met een tekort aan insuline-producerende beta-cellen. Data

wijzen erop dat pancreatische delta cellen zich onder specifiek omstandigheden kunnen

omvormen tot insuline-producerende beta-cellen. Doelstelling is het bestuderen van de

mechanismen van beta-celvorming vanuit delta-cellen in de pancreas kort na de

geboorte en in volwassen pancreas behandeld met farmacologische stoffen. Daarnaast

willen we dit ook onderzoeken met behulp van een nieuwe technologie om

pancreascellen beter te bestuderen buiten het levende dier, hetgeen kan leiden tot

vermindering van het aantal gebruikte proefdieren

Diabetes patiënten hebben een tekort aan insuline-producerende pancreatische beta-

cellen. Stimulatie van nieuwvorming van beta-cellen en beta-cel transplantatie bieden

hoop als therapie. Er is echter een gebrek aan kennis over de mechanismen van beta-

cel vorming in de pancreas na de geboorte. Ons onderzoek zal leiden tot meer inzichten

in het vormen van beta-cellen. Deze kennis kan dan gebruikt worden om nieuwe studies

te starten op mens. Verder kan ons onderzoek ook leiden tot een vermindering van het

aantal gebruikte proefdieren.

huismuis (mus musculus), 504 dieren
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Behoud van soorten
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Forensisch onderzoek
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dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-078

(Re)generatie en protectie van endocriene beta-cellen

1/10/2016-30/9/2019

pancreas, diabetes, beta-celvorming en bescherming

ja

neen

neen

neen

neen

De mate van ongerief wordt ingeschat op basis van vergelijkende tabellen die door

verschillende organisaties worden gebruikt gezien het ontbreken van officiële richtlijnen;

FELASA Working Group on pain and distress. Pain and distress in laboratory rodents

and lagomorphs. Laboratory Animals 1994.

Door ervaring kunnen we de verwachte graad van pijn en lijden afleiden van voorgaande

experimenten. Bij alle dieren wordt de pijn tot een minimum beperkt. De periode van

mogelijk pijn en lijden van categorie P2 is meestal beperkt tot 1 à 3 weken en is

maximaal 6 weken bij een groep met het minste aantal dieren. De dieren zullen na

afloop geeuthanaseerd worden omdat we de pancreas (vitaal orgaan) nodig hebben

voor analyse.

We werken aan in vitro en ex vivo modellen voor beta-celnieuwvorming. Door gebruik

van een nieuwe technologie zullen we de effecten van stoffen op muispancreas ex vivo

kunnen bestuderen. Wanneer dit op punt staat, zal dit leiden tot een vermindering van

het aantal dierproeven omdat meerdere 'slices' worden gemaakt van 1 pancreas.

Bovendien gebeurt de behandeling met stoffen dan niet in een levend dier. Tot op heden

blijkt de in vivo micro-omgeving echter een belangrijke factor voor de vorming van beta-

cellen en kan deze onvoldoende nagebootst worden in vitro

Het minimum aantal proefdieren dat vereist is voor een experiment wordt berekend door

middel van Power analyse (statistische methode).

De gelijkenis in pancreas biologie tussen de mens en lagere diersoorten is onvoldoende

om een extrapolatie toe te laten. Daarom opteren we voor knaagdieren als

experimenteel model. Omwille van mogelijke nevenwerkingen en beïnvloeding van de

experimenten zullen geen analgetica gebruikt worden.Uit waarnemingen blijkt dat de pijn

die gepaard gaat met de geplande chirurgische ingrepen echter beperkt is. Alle

proefdieren binnen een experiment worden dagelijks visueel gecontroleerd op tekenen

van lijden. 

Diabetes patiënten kampen met een tekort aan insuline-producerende beta-cellen.

Doelstelling is het bestuderen van de mechanismen van beta-celvorming in de pancreas

na de geboorte en over hoe men beta-cellen kan beschermen tegen schade die een rol

speelt in het ziekteproces van diabetes. We beschikken over farmacologische en

plantaardige agentia die het herstel van de bloedglucosespiegel in volwassen muizen

bevorderen of die de beta-cellen beschermen tegen celschade. Verder zullen we een

nieuwe technologie op punt stellen in ons lab om pancreascellen beter te bestuderen

buiten het levende dier, hetgeen kan leiden tot vermindering van het aantal gebruikte

proefdieren

Diabetes patiënten hebben een tekort aan insuline-producerende pancreatische beta-

cellen. Stimulatie van nieuwvorming van beta-cellen en beta-cel transplantatie bieden

hoop als therapie. Er is echter een gebrek aan kennis over de mechanismen van beta-

cel vorming in de pancreas na de geboorte en over hoe men beta-cellen kan

beschermen tegen schade die een rol speelt in het ziekteproces van diabetes. Ons

onderzoek zal leiden tot meer inzichten in het beschermen en vormen van beta-cellen.

Deze kennis kan dan gebruikt worden om nieuwe (klinische) studies te starten op

menselijke cellen. Verder kan ons onderzoek ook leiden tot een vermindering van het

aantal gebruikte proefdieren.

huismuis (mus musculus), 1098 dieren
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Titel van het project Expressie van ribosomaal eiwit RPL5 als modulator voor gevoeligheid aan proteasome inhibitoren in multipel myeloom.

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

We zagen in in vitro celcultuur gebaseerde experimenten de invloed van RPL5 expressie op gevoeligheid aan proteasoom inhibitoren.

Het is echter noodzakelijk dat deze resultaten ook uitgetest worden in vivo aangezien de beenmerg omgeving waarin MM ontwikkelt

ook een effect heeft op het gedrag van de tumor en dit niet in vitro kan nagebootst worden. Het 5TMM model is een gevalideerd model

om preklinische in vivo testen uit te voeren. Momenteel zijn er geen surrogate modellen bestaande uit lagere diersoorten beschikbaar

die deze studie mogelijk zouden maken. 

We zullen het aantal gebruikte dieren beperken tot datgene wat strikt noodzakelijk is om gegronde conclusies te kunnen trekken en

statistische significantie te bereiken. Voor reductie van het aantal muizen in dit onderzoeksvoorstel beperken we ons verder tot het

minimum van één dosering van het geneesmiddel om daarmee het aantal gebruikte muizen te minimaliseren.

Dit model werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met de humane multipel myeloom. Verschillende wetenschappelijke

publicaties hebben dit reeds bewezen.

Alle personen betrokken bij de behandeling van de dieren zijn speciaal opgeleid voor deze taak en hebben de nodige competenties.

Muizen die terminaal ziek zijn vertonen verlamming van de achterste ledematen en groei van de milt en lever. Bij duidelijk tekens van

verlamming (of eind-stadium van de ziekte), worden de muizen gesacrifieerd. Bij afwijkend ziektepatroon wordt het dier vroegtijdig

geëuthanaseerd.

neen

Multipel myeloom (MM) is een hematologische kanker die 25000 nieuwe patiënten per jaar in de EU treft. Totnogtoe is deze kanker

ongeneeslijk. Daarom is er nood aan verder onderzoek om nieuwe therapeutische doelwitten te ontdekken alsook de MM biolgie beter

te begrijpen. Ons labo zal de MM biologie onderzoeken in de 5TMM muismodellen, deze modellen weerspiegelen sterk de humane

ziekte. In dit project onderzoeken we de impact van defecten in expressie van het ribosomaal eiwit RPL5, wat vaak voorkomt in

patiënten met MM, op de gevoeligheid van MM patiënten aan proteasome inhibitoren die standaard in de kliniek gebruikt worden voor

de behandeling van MM. 

Proteasome inhibitoren worden standaard toegevoegd aan de therapieschema's van haast alle patiënten met multipel myeloom.

Proteasome inhibitoren zijn van grote therapeutische waarde voor sommige patiënten, anderen tonen echter enkel nevenwerkingen

van deze therapie die bovendien ook zeer duur is. Dit onderzoek kan bijdragen tot een beter inzicht in de patiënten die echt baat

hebben bij therapie met proteasome inhibitoren.  

Mus musculus (#80)

Muizen worden IV geïnjecteerd met 5TGM1 myeloomcellen aan het begin van het experiment en worden vanaf week 1 na tumor

inoculatie behandeld (via IP injectie) met placebo of geneesmiddel, dit geeft minimaal lijden (P1).

Vanaf de dag van injectie met 5TMM cellen zullen de muizen MM kanker ontwikkelen, het is echter alleen op het eindstadium dat de

muizen hinder ondervinden omdat ze verlamd worden (P3).

In dit stadium of bij vaststelling van ernstig lijden worden de muizen op een ethische manier gedood via nekdislocatie. 

neen

neen

neen

neen

neen

2016-079

30/04/2016 tot 1/05/2018

multipel myeloom, 5TMM model

ja

neen



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-080

Een studie om angiogenese te targeten in multipel myeloom

1 jaar

multipel myeloom, angiogenese, DARPins

ja

ja

neen

neen

neen

De muizen worden intraveneus geïnjecteerd met myeloomcellen en zullen kanker

ontwikkelen. Op het einde van de ziekte zullen de muizen verlammen en splenomegalie

en hepatomegalie ontwikkelen. Bij deze stage worden de muizen zo snel mogelijk

gesacrifieerd door cervicale dislocatie. Tijdens de tumorontwikkeling zullen de muizen

behandeld worden. Dit zal geen negatieve effecten hebben voor de dieren.

De focus van het onderzoek is de behandeling van tumorgroei in het beenmerg, een

proces met verscheidene cellulaire interacties en maakt het gebruik van dieren

noodzakelijk voor het behalen van de doelstellingen van het project. Er zijn geen

surrogaat modellen met lagere diersoorten om dit werk te verwezenlijken. Het

voorkomen van de aanmaak van nieuwe bloedvaten (angiogenese) in het beenmerg zal

leiden tot een verminderde tumorgroei alsook minder kans op herval van de patiënt wat

uiteindelijk zal resulteren in een verbeterde levenskwaliteit en langere overleving. 

Het aantal muizen gevraagd zijn gebaseerd op onze ervaring uit vorige studies. Hierbij

hebben we ondervonden dat 10 muizen per groep voldoende zijn om een statistische

analyse te kunnen doen. 

Dit model is gekozen door de vele gelijkenissen met de ziekte in de mens zoals

aangetoond in eerdere studies. De muizen worden intraveneus ingespoten met cellen

via de staartvene. Dit is een standaardtechniek gebruikt in labo X gedurende meer dan

15 jaar met minder dan 0.5% sterfte. Er is ervaring met verscheidene

behandelingsmethoden: gavage, subcutaan, intraperitoneaal. Het betrokken personeel

betrokken hebben een specifieke training gevolgd en hebben de nodige certificaten. De

muizen worden zo snel mogelijk gesacrifieerd wanneer ze in het eindstadium van

kankerontwikkeling zijn. 

Multipel myeloom is een hematologische kanker gekenmerkt door een ongecontroleerde

groei van plasmacellen in het beenmerg. Angiogenese is de vorming van nieuwe

bloedvaten en een essentieel proces dat bijdraagt tot de tumorgroei, resistentie en

herval van myeloom patiënten. De hypothese van dit onderzoek is dat het targeten van

de angiogenese met behulp van DARPins voordelig zou zijn om myeloom progressie

tegen te gaan. Dit zou eventueel kunnen lijden tot een beter overleving van de

patiënten.

   

Met dit project kunnen we de rol van angiogenese in myeloom verder onderzoeken.

DARPin MP0250 is een geneesmiddel met potente anti-angiogene eigenschappen dat

mogelijks de tumorgroei zal inhiberen. Dit zal nuttig zijn voor de behandeling patiënten

om tumorprogressie te vermijden en zo een verminderde mortaliteit als verbeterde

levenskwaliteit te bieden.

110 Mus musculus



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project De anti-myeloom activiteit van de SET8 inhibitor UNC-0379 alleen en in combinatie met conventionele anti-myeloom geneesmiddelen.  

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

We zagen in in vitro celcultuur gebaseerde experimenten reeds beloftevolle anti-myeloom effecten na behandeling met UNC-0379 en/of

bortezomib of melphalan. Het is echter noodzakelijk dat deze resultaten ook uitgetest worden in vivo aangezien de beenmerg omgeving

waarin MM ontwikkelt ook een effect heeft op het gedrag van de tumor en dit niet in vitro kan nagebootst worden. Het 5TMM model is een

gevalideerd model om preklinische in vivo testen uit te voeren. Momenteel zijn er geen surrogate modellen bestaande uit lagere diersoorten

beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken. 

We zullen het aantal gebruikte dieren beperken tot datgene wat strikt noodzakelijk is om gegronde conclusies te kunnen trekken en statistische

significantie te bereiken. Voor reductie van het aantal muizen in dit onderzoeksvoorstel beperken we ons verder tot het minimum van één

dosering van het geneesmiddel voor de overleving en combinatiestudie om daarmee het aantal gebruikte muizen te minimaliseren.

Dit model werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met de humane multipel myeloom. Verschillende wetenschappelijke publicaties

hebben dit reeds bewezen.

Alle personen betrokken bij de behandeling van de dieren zijn speciaal opgeleid voor deze taak en hebben de nodige competenties.

Muizen die terminaal ziek zijn vertonen verlamming van de achterste ledematen en groei van de milt en lever. Bij duidelijk tekens van

verlamming (of eind-stadium van de ziekte), worden de muizen gesacrifieerd. Bij afwijkend ziektepatroon wordt het dier vroegtijdig

geëuthanaseerd.

neen

Multipel myeloom (MM) is een hematologische kanker die 25000 nieuwe patiënten per jaar in de EU treft. Totnogtoe is deze kanker

ongeneeslijk. Daarom is er nood aan verder onderzoek om nieuwe therapeutische doelwitten te ontdekken alsook de MM biolgie beter te

begrijpen. Ons labo zal de MM biologie onderzoeken in de 5TMM muismodellen, deze modellen weerspiegelen sterk de humane ziekte. In dit

project onderzoeken we het in vivo anti-myeloom effect van een histone methyltrasferase SETD8 inhibitor (namelijk UNC-0379) alleen en in

combinatie met bortezomib of melphalan, welke standaard in de kliniek gebruikt worden voor de behandeling van MM. 

Bortezomib en melphalan worden beiden standaard toegevoegd aan de therapieschema's van haast alle patiënten met multipel myeloom.

Echter, ondanks de intieel goede tumor response, hervallen de meeste patienten onvermijdelijk. Dit project zou in de toekomst kunnen leiden

tot het voorkomen van herval en dus een betere behandeling van myeloom patiënten en daling van de mortaliteit. 

Mus musculus (#130)

Muizen worden IV geïnjecteerd met 5T33MM myeloomcellen aan het begin van het experiment en worden vanaf 3 dagen na tumor inoculatie

behandeld (via IP injectie) met placebo of 1 of 2 geneesmiddel(en), dit geeft minimaal lijden (P2).

Vanaf de dag van injectie met 5T33MM cellen zullen de muizen MM kanker ontwikkelen, het is echter alleen op het eindstadium dat de muizen

hinder ondervinden omdat ze verlamd worden (P3).

In dit stadium of bij vaststelling van ernstig lijden worden de muizen op een ethische manier gedood via nekdislocatie. 

neen

neen

neen

neen

neen

2016-081

18/08/2016 tot 18/08/2019

multipel myeloom, 5TMM model

ja

neen



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-082

De immunomodulerende eigenschappen van epigenetisch modulerende 

geneesmiddelen.

4 jaar

Multipel Myeloom, Epigenetica, Vaccinatie

ja

ja

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment ingespoten met tumorcellen. In het

subcutaan model zullen muizen een subcutane tumor ontwikkelen. Bij een grootte van

1500mm³ worden de muizen gesacrifieerd. Het systemisch model vertoont een

verlamming van de achterste ledematen en een enorme toename van de milt en lever.

Bij duidelijk tekens van verlamming (of eindstadium van de ziekte), worden de muizen

onmiddellijk gesacrifieerd.

De immuunrespons is sterk afhankelijk van de tumor micro-omgeving, hetzij lokaal

(subcutaan model), hetzij in het beenmerg (systemisch model). Aangezien deze

interacties tussen immuuncellen en tumorcellen onvoldoende in vitro kunnen nagebootst

worden, zijn proefdieren noodzakelijk om de beoogde einddoelen te bekomen.

Momenteel zijn er geen surrogate modellen bestaande uit lagere diersoorten

beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken.

Praktijkervaring toont aan dat voor in vivo experimenten, rekening houdende met de

spontane variatie binnen het model, een minimum van 10 dieren per conditie nodig is om

een statistisch significant verschil te kunnen aantonen. Het personeel dat instaat voor de

muizen is opgeleid om zo min mogelijk fouten te maken tijdens de procedures om geen

muizen te verliezen. 

Dit model werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met humaan multipel myeloom.

Verschillende wetenschappelijke publicaties hebben dit reeds bewezen. De muizen zijn

immunocompetent wat toelaat de immuunrespons te onderzoeken.

Muizen van het systemisch model die terminaal ziek zijn vertonen verlamming van de

achterste ledematen en groei van de milt en lever. Op dat moment worden de muizen

gesacrifieerd. Voor het locaal tumormodel is er een limiet van tumorgrootte

vooropgesteld. Als deze is bereikt, eindigt de proef. Pijnlijke procedures worden zoveel

mogelijk onder verdoving toegepast.

Multipel myeloom is een ongeneeslijke plasma cel kanker. Recente studies hebben

aangetoond dat geneesmiddelen die inwerken op eiwitten betrokken in epigenetica een

invloed hebben op de immuunrespons. Het is echter niet geweten of immunogene

celdood bijdraagt tot deze respons. Het doel van deze studie is te onderzoeken of

immunogene celdood betrokken is in de immunomodulerende effecten van epigenetisch

gerichte behandelingen. 

Het onderzoek is gericht op het identificeren van nieuwe werkingsmechanismen van

epigenetisch gerichte behandeling, meer bepaald de immunomodulatoire mechanismen.

Het onderzoek laat ook toe om de immuunrespons in se tegen myeloomcellen beter te

begrijpen. Het beter begrijpen van deze mechanismen kan leiden tot rationale

combinaties met andere geneesmiddelen en de optimalisatie van klinische trials qua

timing, combinatie behandelingen en de selectie van patiënten die baat hebben bij

dergelijke behandelingen.

Mus Musculus: # 355



Erkenningsnummer van de gebruiker

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

neen

neen

neen

2016-083

De rol van Axl onderzoeken in residuele multipel myeloom cellen

3 jaar

multipel myeloom, residuele kankercellen, Axl

ja

ja

neen

neen

neen

De muizen worden intraveneus geïnjecteerd met myeloomcellen en zullen kanker

ontwikkelen. Op het einde van de ziekte zullen de muizen verlammen en splenomegalie

en hepatomegalie ontwikkelen. Bij deze stage worden de muizen zo snel mogelijk

gesacrifieerd door cervicale dislocatie. Tijdens de tumorontwikkeling zullen de muizen

behandeld worden. Dit zal geen negatieve effecten hebben voor de dieren.

De focus van het onderzoek is de behandeling van residuele kankercellen in het

beenmerg, een proces met verscheidene cellulaire interacties en maakt het gebruik van

dieren noodzakelijk voor het behalen van de doelstellingen van het project. Er zijn geen

surrogaat modellen met lagere diersoorten om dit werk te verwezenlijken. De studie

wordt deels in vitro uitgevoerd, desondanks is een preklinische studie in muizen

noodzakelijk om het anti-myeloom effect van de Axl inhibitor te onderzoeken.

Het aantal muizen gevraagd zijn gebaseerd op onze ervaring uit vorige studies. Hierbij

hebben we ondervonden dat 10 muizen per groep voldoende zijn om een statistische

analyse te kunnen doen. Om de rol van Axl in vitro te kunnen bestuderen zullen we ook

cellen isoleren afkomstig van myeloom muizen. Het aantal muizen is hierbij bepaald met

betrekking tot het aantal cellen dat nodig is om de experimenten te kunnen uitvoeren.

Dit model is gekozen door de vele gelijkenissen met de ziekte in de mens zoals

aangetoond in eerdere studies. De muizen worden intraveneus ingespoten met cellen

via de staartvene. Dit is een standaardtechniek gebruikt in labo X gedurende meer dan

15 jaar met minder dan 0.5% sterfte. Er is ervaring met verscheidene

behandelingsmethoden: gavage, subcutaan, intraperitoneaal. Het betrokken personeel

betrokken hebben een specifieke training gevolgd en hebben de nodige certificaten. De

muizen worden zo snel mogelijk gesacrifieerd wanneer ze in het eindstadium van

kankerontwikkeling zijn. 

Multipel myeloom (MM) is een hematologische kanker gekenmerkt door een

ongecontroleerde groei van plasmacellen in het beenmerg. MM patiënten hervallen na

behandeling door de aanwezigheid van residuele kankercellen. Recent heeft men

aangetoond dat individuele myeloomcellen stoppen met delen (‘dormant’) en bijgevolg

resistent worden aan de bestaande chemotherapieën. De genexpressie tussen delende

en niet-delende myeloomcellen werd vergeleken en bepaalde genen waren significant

verhoogd in de niet-delende myeloompopulatie waaronder Axl. Het doel van deze studie

is om de rol van Axl te onderzoeken en specifiek de residuele kankercellen te bestrijden

met behulp van een Axl inhibitor BMS777607.

De behandeling van multipel myeloom met de bestaande drugs en chemotherapie

vermindert de tumorgroei aanzienlijk. Desondanks, hervallen de patiënten door de

aanwezigheid van residuele kankercellen. Het specifiek targeten van deze cellen met

behulp van Axl inhibitoren kan daarom bijdragen aan een vermindere tumorgroei na

initiële behandeling en bijgevolg een verbeterde levenskwaliteit en verminderde

mortaliteit. 

180 Mus musculus
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We verwachten dat de kikkers stress zullen ondergaan als gevolg van de verplaatsing uit hun terrarium,

van het behandelen en van de staalname. Bovendien zullen dieren die geïnjecteerd worden met het

hormoon noradrenaline een kort moment (max. 5 seconden) van pijn ondergaan als gevolg van de

injectie. Als één van de dieren tekenen van pijn of sterk ongemak vertoont (het maken van geluid,

tegenspartelen), wordt de behandeling onmiddellijk stopgezet en het dier teruggeplaatst in het terrarium.

Na de staalname worden de dieren afgespoeld met water om resterende secretie te verwijderen en

teruggeplaatst in hun terrarium. Vervolgens worden ze nog gedurende 2 uur regelmatig gecontroleerd

voor tekenen van pijn of ongemak. Om stress op lange termijn te vermijden, wordt minstens 3 maanden

gewacht tot een evnetueel volgende staalname.  

Gezien de aard van het geplande onderzoek (de studie van natuurlijke stoffen), bestaat er geen in vitro

alternatief dat de staalnames kan vervangen.

Afhankelijk van de onderzoeksdoelstellingen varieert het aantal betrokken dieren per soort. Voor de vijf

soorten zullen stalen genomen worden van drie dieren per soort voor functionele en biochemsiche

analyse. Gelijkaardige studies met hebben aangetoond dat dit aantal als minimum geldt om

representatieve resultaten te bekomen waarvoor geen statistische analyse nodig is. Voor drie soorten

wordt de hoeveelheid van bepaalde stoffen in deze uitscheiding bepaald. Om een goede schatting te

bekomen van de variatie binnen elke soort moeten hiervoor 10 dieren per soort gebruikt worden. 

Gezien het doel van het onderzoek (studie van de huidsecretie van kikkers) zou het gebruik van een

andere diersoort niet relevant zijn. Wanneer kikkers tijdens de staalname tekenen vertonen van pijn of

ongemak, wordt die onmiddellijk stopgezet. De methoden van staalname zijn van die aard dat verdoving

of pijnstilling overbodig zijn. Bovendien zijn deze behandelingen niet geoptimaliseerd in amfibieën,

waardoor ze juist kunnen leiden tot verhoogde stress en zelfs fatale afloop

Veel amfibieën scheiden via de huid een vloeistof uit die tal van stoffen bevat om zich te beschermen

tegen roofdieren en microben. Veel biologsiche aspecten van deze stoffen zijn momenteel onbekend

maar zijn omwille van hun activiteit mogelijk veelbelovend voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en

biotechnologische toepassingen. Om deze stoffen te kunnen bestuderen is het noodzakelijk om stalen te

bekomen van de vloeistof die door kikkers van interessante soorten wordt uitgescheiden. Deze aanvraag

omvat de staalname van deze vloesitoffen in vijf kikkersoorten voor biochemisch onderzoek van hun

werking en structuur.

Naast de mogelijk identificatie van interessante stoffen voor verscheidene medische en

biotechnologische toepassingen (bvb, nieuwe types antibiotica, biologische lijmstoffen, of

insectenrepllents) zal dit onderzoek nieuwe inzichten verschaffen in de biologie, werking en evolutie van

één van de meest fascinerende en complexe, ecologische aanpassingen van amfibieën.

Stalen van de uitscheidingen zullen genomen worden van vijf verschillende kikkersoorten voor gebruik in

verscheidene in vitro experimenten:

Dyscophus guineti (3 dieren)

Breviceps mossambicus (3 dieren)

Bombina orientalis (10 dieren)

Silurana tropicalis (10 dieren)

Xenopus laevis (10 dieren)

Totaal: 36 dieren

neen

neen

neen

2016-084

Staalname van de klieruitscheidingen op de huid van kikkers voor functionele, structurele en evolutieve 

analyse.

Mei 2016 - April 2020

kikkers gif bioactiviteit

ja

neen

neen

neen

neen
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neen

neen

neen

2016-085

Gebruik van accessoire cellen in experimentele eilandjes transplantatie.

08/02/2016-07/02/2018

pancreas, diabetes, beta cel

ja

neen

neen

neen

neen

Transplantatie onder het nierkapsel en onder de huid zijn mogelijks geassocieerd met

matig pijn/lijden van korte duur (max 2 dagen). Daarnaast zal een cohort muizen diabeet

gemaakt worden. Muizen met chronische diabetes zullen waarschijnlijk een matig niveau

van pijn/lijden ondergaan gedurende maximaal 30 dagen. Op het einde van het

experiment worden alle muizen gedood door nekdislocatie.

Een specifiek diermodel (immuun-deficiënte muizen) zijn noodzakelijk om klinische

transplantatie na te bootsen en om afstoting te voorkomen.

Gebaseerd op onze ervaring met gelijkaardige experimenten stellen wij het minimum

aantal dieren voor om statistisch interpreteerbare resultaten uit een minimum aan

onafhankelijke experimenten (n=3) te bekomen. Bovendien zullen we trachten een

maximaal aantal gegevens verzamelen per dier.

De fysiologische complexiteit van de mechanismen betrokken in behandeling van

diabetes via transplantatie laat niet toe om een species lager dan muis te gebruiken

aangezien lagere species over geen pancreas beschikken die voldoende gelijkaardig is

aan de humane pancreas om extrapolatie van onze resultaten toe te laten. Bovendien is

een immuundeficiënt model noodzakelijk teneinde afstoting van de getransplanteerde

cellen te voorkomen. Dieren in experiment zullen dagelijks worden opgevolgd. Ingeval

van ernstig pijn/lijden zal het experiment onmiddelijk gestopt worden.

Diabetes ontstaat tengevolge een absoluut (type I diabetes) of relatief (type II diabetes)

tekort aan insuline. Onze onderzoeksgroep heeft tot doel om dit tekort aan insuline op te

vangen dmv transplantatie of (re)generatie van insuline-producerende pancreatische

beta cellen. Het voorgestelde onderzoek heeft als doel om na te gaan of co-

transplantatie van humane beta cellen met andere (accessoire) celtypes de behandeling

van diabetes kan optimaliseren.

De ontwikkeling van nieuwe strategieën om de klinische toepassing van beta cel

transplantatie te optimaliseren, kan mogelijks veelbelovend zijn in behandeling van

diabetes.

Mus musclus, +/- 372
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit dit project

(hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of hoe kan

dit project nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 700

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij benadering het

aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld worden:

welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de dieren, wat is de

waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken en

waarom er geen alternatieve  dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum aantal

dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom het

gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname van de

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren tot een minimum te 

beperken.

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) dieren te

minimaliseren.

Intraperitoneale en subcutane implantatie zijn mogelijks geassocieerd met matig

pijn/lijden van korte duur (max 2 dagen). Daarnaast zal een cohort muizen diabeet

gemaakt worden. Muizen met chronische diabetes zullen waarschijnlijk een matig

niveau van pijn/lijden ondergaan gedurende maximaal 42 dagen. Op het einde van het

experiment worden alle muizen gedood door nekdislocatie.

In vitro experimenten werden reeds uitgevoerd maar bereikten hun limiet met

betrekking tot hun biologische en klinische relevantie. Tot op heden zijn er geen

geschiktere in vitro modellen beschikbaar om het voorgestelde onderzoek uit te voeren.

Bovendien zijn specifieke diermodellen (transgene muizen) noodzakelijk om bepaalde

aspecten van ons onderzoek toe te laten ( tracen of elimineren van specifieke

celtypes).

Op basis van voorgaande experimenten kan de efficientie van de voorgestelde

experimenten met vrij grote zekerheid voorspeld worden wat toelaat om het aantal

muizen dat nodig is om statistische evaluatie toe te laten, te reduceren. Muizen met

specifiek genotype ondergaan een specifieke behandeling waardoor de mogelijkheid op

hergebruik van dieren niet mogelijk is. Echter proberen wij uit elke muis zoveel mogelijk

data te bekomen. 

De fysiologische complexiteit van de onderzoeksvraag laat niet toe lagere organismen

dan muis te gebruiken aangezien deze geen pancreas hebben die voldoende gelijkt op

de menselijke pancreas om extrapolatie toe te laten. Om cellen te detecteren en te

tracen in hun differentiatie moeten transgene muizen gebruikt worden. Onmiddellijke

postoperative zorg wordt toegediend aan de muizen met een recovery op een

thermische mat en wordt bevochtigd voedsel ter beschikking gesteld. De muizen

worden verdoofd voor de operatie met 0,1%ketamin,0,1%xylazine en krijgen pre- en

post operatieve analgesie.

Diabetes ontstaat tengevolge een absoluut (type I diabetes) of relatief (type II diabetes)

tekort aan insuline. Onze onderzoeksgroep heeft tot doel om dit tekort aan insuline op

te vangen dmv transplantatie of (re)generatie van insuline-producerende pancreatische

beta cellen. Ons recent onderzoek heeft aangetoond dat de toediening van bepaalde

groeifactoren/cytokines kan leiden tot de genezing van diabetes in muizen. Het

voorgestelde onderzoek heeft als doel om de mechanismen van deze genezing verder

te onderzoeken. 

Momenteel wordt diabetes behandeld dmv insuline-injectie of beta cel transplantatie.

Een herstel van de pancreatische beta cellen dmv toediening van bepaalde

groeifactoren/cytokines zou een permanente genezing kunnen betekenen en insuline-

injecties of beta cel transplantatie kunnen vervangen. 

Mus Musculus  - 436

neen

neen

neen

2016-086

Moleculair mechanisme van genezing van diabetes dmv behandeling met EGF/CNTF

08/02/2016-07/02/2020

pancreas, diabetes, beta cel

ja

neen

neen

neen

neen
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In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld worden:

welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de dieren, wat is de

waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken en

waarom er geen alternatieve  dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum aantal

dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom het

gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname van de

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren tot een minimum te 

beperken.

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) dieren te

minimaliseren.

Intraperitoneale en subcutane implantatie zijn mogelijks geassocieerd met matig

pijn/lijden van korte duur (max 2 dagen). Daarnaast zal een cohort muizen diabeet

gemaakt worden. Muizen met chronische diabetes zullen waarschijnlijk een matig

niveau van pijn/lijden ondergaan. Op het einde van het experiment worden alle muizen 

In vitro experimenten werden reeds uitgevoerd maar bereikten hun limiet met

betrekking tot hun biologische en klinische relevantie. Tot op heden zijn er geen

geschiktere in vitro modellen beschikbaar om het voorgestelde onderzoek uit te voeren.

Bovendien zijn specifieke diermodellen (transgene muizen) noodzakelijk om bepaalde

aspecten van ons onderzoek toe te laten.

Op basis van voorgaande experimenten kan de efficientie van de voorgestelde

experimenten met vrij grote zekerheid voorspeld worden wat toelaat om het aantal

muizen dat nodig is om statistische evaluatie toe te laten, te reduceren. Muizen met

specifiek genotype ondergaan een specifieke behandeling waardoor de mogelijkheid op

hergebruik van dieren niet mogelijk is. Echter proberen wij uit elke muis zoveel mogelijk

data te bekomen. 

De fysiologische complexiteit van de onderzoeksvraag laat niet toe lagere organismen

dan muis te gebruiken aangezien deze geen pancreas hebben die voldoende gelijkt op

de menselijke pancreas om extrapolatie toe te laten. Om cellen te detecteren en te

tracen in hun differentiatie moeten transgene muizen gebruikt worden. Onmiddellijke

postoperative zorg wordt toegediend aan de muizen met een recovery op een

thermische mat en wordt bevochtigd voedsel ter beschikking gesteld. De muizen

worden verdoofd voor de operatie met 0,1% ketamine, 0,1% xylazine en krijgen pre- en

post operatieve analgesie.

Diabetes ontstaat tengevolge een absoluut (type I diabetes) of relatief (type II diabetes)

tekort aan insuline. Onze onderzoeksgroep heeft tot doel om dit tekort aan insuline op

te vangen dmv transplantatie of (re)generatie van insuline-producerende pancreatische

beta cellen. Ons recent onderzoek heeft aangetoond dat de toediening van bepaalde

groeifactoren/cytokines kan leiden tot de genezing van diabetes in muizen. Het

voorgestelde onderzoek heeft als doel om de mechanismen van deze genezing verder

te onderzoeken. 

Momenteel wordt diabetes behandeld dmv insuline-injectie of beta cel transplantatie.

Een herstel van de pancreatische beta cellen dmv toediening van bepaalde

groeifactoren/cytokines zou een permanente genezing kunnen betekenen en insuline-

injecties of beta cel transplantatie kunnen vervangen. 

Mus Musculus  - 481

neen

neen

neen

2016-087

Beta cell nieuwvorming in muis en mens dmv cytokine behandeling en genetische manipulatie

01/01/2017-31/12/2020

pancreas, diabetes, beta cel

ja

neen

neen

neen

neen
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Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat

is het uiteindelijke lot van de dieren?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)
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neen

neen

neen

2016-088

De rol van geurklieren tijdens seksuele communicatie van hondachtigen 

(secreetstaalname en gedragstesten)

01-10-2016 > 30-09-2019

geurcommunicatie, seksferomonen, honden

ja

neen

neen

neen

neen

Er worden geen negatieve effecten verwacht voor de dieren. Uiteindelijke lot van de

dieren: ze blijven bij hun baasje.

Het onderzoek betreft informatie over de opgegeven diersoort zelf. Om te begrijpen

welke feromonen worden gebruikt tijdens seksuele communicatie van hondachtigen,

kunnen we alleen maar de dieren zelf gebruiken en hun gedrag monitoren.

30 dieren van hetzelfde geslacht per gedragstest verzekeren ons van statistisch

relevante data. Minder dan 30 dieren zou volgens ons de individuele variatie niet

weerspiegelen.

Het onderzoek betreft informatie over de opgegeven diersoort zelf. De experimenten zijn

zeer mild. Urine & stoelgang opvangen betreft geen aanraking van het dier. Voor het

staartkliersecreet brengen we 1ml bufferoplossing aan op de huid. Ongemak voor het

dier wordt geminimaliseerd door een ervaren dierenarts, of een persoon die de

vaardigheid professioneel wordt aangeleerd, de anaalklieren te laten ledigen. Tijdens de

gedragstesten worden de dieren in een omsloten grasveld losgelaten. Dit zijn alledaagse

handelingen voor een hond, en worden dus niet verondersteld ongemak te veroorzaken. 

Seksferomonen zijn geurmoleculen die van groot belang zijn bij de seksuele

communicatie en partnerkeuze van honden. Hoewel de hond zo dicht bij de mens leeft,

en het zo belangrijk is voor vele mensen om hen goed te kunnen begrijpen, is er bij deze

soort nog geen enkel feromoon beschreven. Het doel van dit project is om zowel

vrouwelijke als mannelijke geursignalen te onderzoeken. Ook willen we nagaan of

artificiële selectie (bij rashonden worden koppelcombinaties door de mens gekozen) een

invloed heeft op de individuele geur van een dier, bijvoorbeeld, is een pure rashond even

aantrekkelijk als een 'mixed breed', of ruikt hij/zij 'minder lekker'?

Er is weinig bekend over seksuele geurcommunicatie bij honden. Aangezien de neus het

belangrijkste zintuig van een hond is, zoude we veel kunnen bijleren over de manier dat

ze hun gedragen. Door te weten welke moleculen ze gebruiken tijdens deze interactie en

hoe deze geëvolueerd zijn, kunnen we bijvoorbeeld ook inzien wat het effect van

artificiële selectie (rassenkweek) is op de natuurlijke geurcommunicatie van honden.

Canis familiaris: gedomesticeerde huishonden. 30 vrouwtjes & 30 mannetjes.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Exp n°1: Inconfort léger: Administration du bardoxolone & mesures hémodynamiques

sous anesthésie générale. Exp n°2: J1: Inconfort Modéré: Mise en place d'un cathéter

en sous-cutané sous anesthésie générale. J1, 5: Prises de sang itératives sous

déconection légère. Euthanasie sous anethésie générale: Sans réanimation. 

Il n'existe pas d'alternatives "non animales" pour étudier la réserve contractile et donc

la fonction du ventricule droit de manière intégrée. Ce protocole est donc

indispensable pour tester l'efficacité d'agents thérapeutiques dans ce contexte. Ceci

doit être réalisé sur l'animal entier. De plus, l'utilisation de l'espèce porcine permet de

réaliser des analyses hémodynamiques invasives sur l'animal entier et difficiles à

réaliser chez les petits animaux. 

Le nombre d'animaux nécessaires pour la réalisation de ce protocole a été déterminé

sur base d'un test de puissance et d'expériences réalisées lors de protocoles

similaires réalisés précédemment. Au vue des pertes possibles inhérentes à la

chirurgie lourde et l'instabilité hémodynamique inhérente à l'établissement du présent

protocole, nous prévoyons une perte possible de 20% au maximum. 

La plupart des études se sont focalisées sur l’évaluation de la fonction ventriculaire

droite (VD) au repos. Des études récentes ont montré l’intérêt d’évaluer la réponse

dynamique de ce VD, à l’exercice ou à une stimulation pharmacologique (e.a.

dobutamine). La réserve contractile du VD est directement corrélée au couplage

ventriculo-artériel pulmonaire. De plus les mesures hémodynamiques réalisées ne

peuvent se faire que sur le grand animal. Les mesures hémodynamiques invasives

se feront sous anesthésie génrale et sans réveil de l'animal (exp n°1). Le placement

du cathéter se fera sous anesthésie générale et les prises de sang se feront sous

déconection légère de l'animal (exp n°2).

La survie des patients souffrant d’hypertension pulmonaire est déterminée par la

réponse du ventricule droit (VD) à l’augmentation de sa postcharge. Le bardoxolone

méthyl, agent aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes est actuellement

testé en étude clinique de phase 2 chez les patients souffrant d'hypertension

pulmonaire. Cependant, il a été réccement montré un toxicité cardiaque liée à

l'utilisation du bardoxolone méthyl chez des patients souffrant de diabète de type 2.

Nous évaluerons la réserve contractile du VD (expérience n°1) après traitement oral

au bardoxolone méthyl. Une étude pharmacocinétique du bardxolone sera également

réalisée (expérience n°2). 

Porcine

Par le présent projet, nous visons à contribuer à l'amélioration de la prise en charge

médicale des patients souffrant de défaillance ventriculaire droite dans un contexte

d'hypertension pulmonaire et de comprendre les mécanismes pathophysiologiques et

pathobiolgiques sous-jacents. En effet, le modèle expérimental utilisé nous permettra

d'évaluer les effets sur la fonction du ventricule droit (la réserve contractile du

ventricule) du bardoxolone méthyl avant de l'utiliser chez les patients. Cette étape est

donc essentielle avant d'utiliser cette drogue en clinique.

52 porcs au total: 40 porcs (expérience n°1) + 12 porcs (expérience n°2)

non

non

non

2016-089

Etude de la réserve contractile du ventricule droit – Effets du bardoxolone méthyl 

4 ans

Ventricule droit - Réserve contractile - Bardoxolone méthyl

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

2016-090

Développement de substances actives chargées ou non dans des vecteurs 

pharmaceutiques pour une administration pulmonaire dans le but de combattre des 

tumeurs pulmonaires

4 ans

inhalation, tumeur pulmonaire, substance active, vecteur

non

oui

non

Les modèles précliniques développés seront proches de la réalité clinique avec une

greffe réalisée dans le poumon de l'animal. Pour limiter au maximum la souffrance subie

par les animaux, nous les euthanasions dès qu'une perte de 15% par rapport à la

mesure précédente ou 20% par rapport au poids de départ ou dès qu'ils suffoquent ou

présentent de la dypsnée. De plus, toujours en cue de réduire au maximum l'inconfort

des animaux, nous utilisons un dispositif permettant d'administrer des formulations de

manière non-invasive dans les poumons des animaux. Les animaux sont préalablement

anesthésiés. Les effets négatifs les plus graves sont de l'irritation de la gorge et de la

trachée mais qui n'entravent pas la respiration ou l'alimentation des animaux. 

Il n’existe pas de méthodes alternatives n’utilisant pas d’animaux dans le cadre de cette

recherche. Les molécules actives testées seront soit des molécules actives utilisées

dans le cancer ou soit issues de la synthèse chimique, de l’hémisynthèse ou de la

nature. Ces dernières auront subi préalablement de nombreux tests in vitro sur

différentes lignées cellulaires cancéreuses pour sélectionner les molécules actives les

plus prometteurses au niveau de leur efficacité et de leur bio sélectivité ainsi que au

niveau de leur mécanisme d'action.

Un maximum de 20 animaux est requis pour l’étude d’efficacité. En effet un minimum de

11 animaux sont nécessaires pour générer une évaluation statistique valide. De plus

nous devons tenir compte des éventuelles morts des animaux causées par une

anesthésie profonde accompagnée d'administrations pulmonaires chez la souris

porteuses de tumeurs pulmonaires. Nous estimons ces pertes à 10% avec un maximum

de 9 administrations en tout (càd 3 fois par semaines pendant 3 semaines

consécutives).

non

non

non

non

non

La souris reste l’espèce de rongeur la plus utilisée pour générer des modèles pré-

cliniques de tumeurs [Vandamme TF (2014) Use of rodents as models of human

diseases. J Pharm Bioallied Sci 6 :2-9]

Le but de ce projet est le développement de nouvelles chimiothérapies adjuvants

utilisant la voie inhalée pour traiter plus efficacement les tumeurs pulmonaires. Ces

nouveaux traitements seront soit à base de molécules utilisées dans la lutte contre le

cancer soit à base de nouvelles molécules présentant des résultats in vitro prometteurs.

Ces substances actives seront formulées pour la voie pulmonaire et seront chargées ou

non dans des vecteurs pharmaceutiques pour cibler plus spécifiquement les cellules ou

le microenvironnement tumoral. Le développement nécessitera d’évaluer la dose

maximale tolérée, l’efficacité, et la tolérance des traitements administré par voie

pulmonaire et de les comparer à leur délivrance conventionnelle.

souris

Le cancer du poumon est l’une des principales causes de décès de par le monde. Cette

recherche permettra d’apporter des connaissances fondamentales et appliquée dans le

domaine de la délivrance pulmonaire de médicaments dans le cadre du cancer en

termes d’efficacité et de tolérance des traitements. Le but étant d’améliorer les

traitements actuels. Le délai pour contribuer au bien-être humain dans les 10-20

prochaines années car nous nous situons entre la recherche fondamentale et

appliquée.

Le nombre max d'animaux pour l'ensemble des 6 types d'expériences est de 5130



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

La majorité des expérimentations se font in vitro sur les ovaires prélevés aprés

dislocation cervicale ou décapitation. Une expérimentation requiert la transplantation

des ovaires aprés traitement in vitro. Cette chirurgie effectuée sur animaux

anesthésiés est considérée comme niveau de douleur modéré (groupe 3). Ces

animaux seront suivis pendant une période puis sacrifiés pour prélevement et

analyses des organes transplantés.

Les follicules sont des structiures complexes non multipliables in vitro. Il n'y a donc

aucune possiblité de travailler sur des cultures cellilaires dans ce domaine. Les

ovaires doivent donc être prélever sur animaux à different âges pour pouvoir effectuer

des expérimentations sur des follicules ovariens.

Le modele expérimental prévoit 3 groupes (Controle, 2 agents chimio), avec 2

conditions par groupe (ovaires PND3 et PND14). Le calcul du nombre d'animaux a été

effectué considerant 3-4 souris par conditions pour chaque experimentations, qui

seront repetées 3 fois). Le nombre d'animaux sera réévaluer après la première étape

du protocole, cette expérimentation n'ayant jamais été réalisé ni au laboratoire ni dans

le litterature.

Ce type de souris (F1 C57blxCBA/CA et C57bl) est courement utilisé au laboratoire

pour leur robustesse, leur bonne réponse à la stimulation ovarienne et à la FIV. Nous

utilisons également ce modèle pour les cultures folliculaires avec des résultats

reproductibles et trés satisfaisants en terme de survie folliculaire. Les seules

procédures invasives seront réalisés sur animaux anesthesiés (ovariectomie et greffe

ovaire) et sont considérées comme à risque de douleur modérée.

Bien que le mi-RNAs ont récement suscité un intêret majeur en oncologie, leur

implication dans la toxité ovarienne des chimiothérapies reste inexplorée. Le projet est

divisé en trois étapes : (i) identification et sélection des miRNAs impliqués dans la

réponse ovarienne à la chimiothérapie sur modèle murin (ii) évaluation de l’effet des

modulateurs de ces miRNAs sur l’atteinte folliculaire (iii) évaluation de l’innocuité de

ces modulateurs. Cette approche nous permettra d’étendre nos connaissances des

mécanismes de régulation de la réserve folliculaire et d’identifier de nouvelles cibles

pour préserver la fertilité.

Souris

La qualité de vie à long terme des jeunes patients cancéreux, dont la capacité de

procréer, est devenue un enjeu majeur. Afin de réduire la gonadotoxicité des

chimiothérapies, la protection pharmacologique des ovaires s’avère très attractive.

Elle permet d'éviter des procédures plus invasives de préservation de la fertilité en

favorisant une restoration spontanée de la fonction ovarienne après traitement.

Cependant, le développement de ces thérapies reste très limité. Dans ce projet, nous

allons utiliser la capacité des micro-RNAs à réguler l’expression des gènes pour

développer de nouvelles cibles thérapeutiques.

140/an

non

non

non

2016-091

miRNAs as potential fertility preservation strategy to reduce chemotherapy-induced 

ovarian damage in cancer patients

4 ans

miRNA

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

Pas d'expérimentation sur animaux vivants. Analyse post-mortem des tissus après

euthanasie .

Les souris transgéniques nécessaires à l’étude sont les seuls modèles disponibles

exprimant les protéines humaines impliquées dans la maladie d’Alzheimer et

développant les lésions tissulaires complexes de la maladie.

Nous limitons le nombre d'animaux en croisement à un minimum nécéssaire pour

maintenir les lignées différentes afin qu'elles soient composées de cohortes minimales

pour obtenir des résultats d'analyse statistiquement significatifs.

Les méthodologies de transgénèse chez la souris sont fiables et reproductibles. Les

modèles murins que nous utilisons rerproduisent fidèlement les lésions cérébrales de la

maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas d'expérimentations douloureuses. Les souris sont

hébergées dans des cages enrichies (pe coton pour nidation). 

Les objectifs du projet sont d'analyser les mécanismes de fomation des lésions

cérébrales de la maladie d'Alzheimer et leur effet sur le foinctionnement des cellules

nerveuses dans des modèles murins développant spontanément ces lésions au nievau

cérébral.

Mus musculus

La maladie d'Alzheimer est une maladie actuellmenet incurable, notamment en raison

de notre méconnaissance des mécanismes de fomation des lésions cérébrales et de

leur effet sur le foinctionnement des cellules nerveuses. L'étude de modèles murins

développant spontanément ces lésions permettra de mieux comprendre ces

mécanismes pathologiques et d'identifier des cibles thérapeutiques.

400

non

non

non

non

non

2016-092

Etude des mécansimes de formation des lésions cérébrales de la maladie d’Alzheimer 

dans des modèles murins 

4 ans

Alzheimer, tau, amyloïde

oui



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-093

Etude du développement du cortex cérébral: mécanismes et implications pour les 

maladies et la réparation cérébrale.

4 ans

Cerveau, maladies neurologiques, maladies neuropsychiatriques, développement 

oui

non

non

non

non

Les manipulations pourront causer une gêne modérée lors des opérations

chirurgicales, qui se dissipera dans les jours post-opératoires. Les expériences ne

causeront par ailleurs aucune douleur ou effet négatif notable.

Il existe des méthodes alternatives utilisant des cellules souches pluripotentes. Nous

avons été pionniers dans le domaine et nous les utilisons abondamment dans nos

projets, mais ces modèles ne permettent cependant pas de répondre à toues les

questions en suspens. En particulier leur caractère in vitro est une limite importante

pour déterminer l'impact de gènes particuliers sur l'architecture cérébrale et les circuits

neuronaux, pour lesquels l'étude dans le cerveau entier (et donc dans des modèles

animaux pour des raisons évidentes d'éthique humaine) reste indispensable. En outre

les expériences de transplantation en modèle animal sont indispensables pour

développer de nouvelles thérapies de répération du cerveau humain par transplantation 

de cellules de remplacement.

Les groupes d'animaux sont réduits au minimum (maximum 5 souris par groupe). Un

même groupe d'animaux sera utilisé comme groupe contrôle pour plusieurs groupes

d'animaux de génotypes différents. Ceci limite globalement le nombre d'animaux

expérimentaux.

La souris de laboratoire est l'animal de choix car (1) il possède un cortex cérébral (ce

n'est pas le cas des espèces non mammifères), (2) il est accessible à tous les outils

génétiques requis. Les souris seront observées quotidiennement pour s'assurer de leur

bon état général. Les souris atteignant les points limites du projet seront euthanasiées

dans le but de leur éviter toute souffrance inutile.

Les maladies du cerveau touchent chaque année des centaines de millions de

personnes dans le monde et la plupart restent sans traitement, comme l'autisme, la

maladie d'Alzheimer, ou les accidents vasculaires cérébraux. Dans ce projet nous

étudions les mécanismes du développement du cortex cérébral, la structure du

cerveau la plus importante chez l'homme et en clinique neurologique. Nous étudions

chez la souris comment les gènes contrôlent ce processus, dans les conditions

normales ou en cas de malformation ou dysfonction cérébrale d'origine

développementale. D'autre part nous transplantons chez la souris des neurones

humains générés au laboratoire, afin de déterminer comment ils peuvent participer à la

réparation du cerveau, avec des implications importantes pour les maladies

dégénératives.

souris

Nos recherches ont un double impact. D'une part elles permettent de mieux

comprendre comment notre cerveau se forme dans les conditions normales et

pathologiques, avec des implications directes pour les nombreuses maladies

neurodéveloppementales encore incurables (autisme, retards mentaux,..). D'autre part

elles ouvrent la voie à plus long terme au développement rationnel de thérapies de

remplacement de cellules nerveuses dégénérées ou endommagées, comme par

exemple lors des accidents vasculaires cérébraux.

3.300



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelles ou appliquées 

Test réglementés et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Pendant toute l'expérience les animaux seront sous anésthesie générale. A la fin de

l'expérience les animaux sont euthanasiés. A partir du début de l'expérience jusqu'à la

fin les animaux ne reprennent jamais conscience. 

Pendant cette expérience le but est d' observer les changements de la saturation

d'oxygène cérébrale mésurés de façon non-invasive pendant une réanimation dans

des conditions contrôlées. On veut corréler ces résultats avec des mesures invasives

comme la tension oxygène, la microcirculation, la tension intracranienne. Seulement

pendant une expérience comme celle décrite ci-dessus, on peut observer toute la

physiologie d' un arrêt cardiaque. Aujourd'hui on mesure déjà la saturation cérébrale

chez les personnes ayant un arrêt cardiaque mais il nous est impossible de faire des

mesures invasives et de les relier.

Par la grande expérience du laboratoire on peut diminuer le nombre d' animaux

nécessaires et on sait aussi que le cochon est l' animal préféré. Dans le cas ou ce

serait possible on va utiliser des animaux déjà utilisés pour d' autres expériments sans

défauts au coeur ou au cerveau. On va utiliser des lignes directives (good laboratory

practice) avec une documentation claire du procédé de l'expérience, pour permettre

de retracer et de reconstruire l'expérience. De cette façon on peut éviter de gaspiller

les animaux de laboratoire en évitant les doublons.  

La vascularisation cérébrale d'un cochon est la plus proche de la vascularisation

cérébrale humaine. Par exemple, ils ont deux carotides comme des humains. Quand

le rythme cardiaque et/ou la tension artérielle augmentent, une dose d’ analgésique

(morphine) sera donnée. Tous les animaux resteront sous anesthésie générale depuis

le début de l'expérience jusqu'à la fin de l'expérience. Le modèle animal utilisé (arrêt

cardiaque) a déjà été mis au point,  

Le but du CPR est de préserver l'état neurologique pré-arrêt cardiaque en maintenant

un débit de sang cérébrale et un taux d'oxygénation cérébral suffisant. Seulement 10% 

des adultes traités pour OHCA survivent. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui il est

encore impossible d'obtenir plus d' information à propos de la perfusion cérébrale

pendant le CPR. Certaines études ont démontré la faisabilité de mesurer le rSO2

pendant CPR et les études suggèrent que le rSO2 mesuré pendant le CPR peut

corréler avec ROSC et la survie. Mais on ne sait toujours pas ce que nous mesuront

exactement. Il est nécessaire de savoir quelle est la relation entre les mesurations

envahissantes et le taux de rSO2 mesuré de façon non invasive avant que ce

paramètre de surveillance puisse être appliqué en clinique et un traitement plus dirigé

puisse être initié.

Le cochon

Cette expérience va profondément explorer l'utilisation potentielle de la saturation

d'oxygène cérebrale pendant CPR. Plus de compréhension des données obtenues est

nécessaire, et seulement possible graces aux informations obtenues de façon plus

invasive pendant des expériences animales. Ces expériences en conjonction avec les

études cliniques pourraient révéler que: ceci est un outil de surveillance en temps réel

de saturation cérébrale en O2, fournissant ainsi des informations vitales sur la réponse

physiologique neurologique pendant la réanimation, guidant les stratégies

thérapeutiques d'un patient particulier et un traitement plus adapté et fournir une

valeur d'évalution prédictive  du survie neurologique. 

30

non

non

non

2016-094

Cerebral saturation measurement and (non-) invasive hemodynamic monitoring in a 

cardiac arrest pig model = Mesurage de la saturation d'oxygène cérebrale et 

monitoring (non-)invasif  hémodynamique durant un arrêt cardiaque provoqué chez  le 

cochon.

2 ans

Cerebral saturation - cardiac arrest - hemodynamic monitoring  =  saturation d'oxygène 

cérébrale - arrêt cardiaque -  monitoring hémodynamique

oui

oui

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-095

Effets cardiovasculaires du venin de Androctonus australis hector (Aah) chez le rat en 

absence ou en présence de prétraitements

2 ans

venin scorpion - effets cardiovasculaires - traitement

oui

non

non

non

non

Le venin de Aah à la dose utilisée (subléthale) peut induire de l'agitation, des

tremblements et de l'hypersalivation; ces effets secondaires disparaissent 1 heure après

l'injection. A la fin de l'expérience, les animaux seront euthanasiés par surdosage

d'anesthésique

Il n’existe pas de méthode alternative permettant de comprendre les effets systémiques

du venin de Aah. 

Nous utiliserons une dose subléthale de venin afin d'induire les conséquences

fonctionnelles et les lésions histopathologiques mais sans provoquer de mortalité

précoce (avant la fin de l'expérience). Cette dose est bien connue dans la littérature. Un

calcul de puissance (analyse statistique) a été réalisé afin de déterminer le nombre

optimal d'animaux par groupe (réduit mais suffisant pour que l'expérience soit valide)

Nous utiliserons le rat car c'est un petit animal de l'aboratoire permettant de réaliser

l'ensemble des investigations in vivo. De plus la dose de venin à utiliser pour obtenir

des effets cardiovasculaires sans mortalité est bien connue. Une période d'habituation

sera prévue pour acclimater les rats au laboratoire et à la cage de contention utilisée

pour mesurer la pression artérielle et réaliser les prises de sang à la queue pour les

mesures de glycémie. Les échocardiographie-Doppler avec ECG seront réalisées sous

anesthésie générale. 

L'envenimation par le scorpion Aah induit chez l'homme des effets cardiovasculaires

néfastes qui peuvent être mortels. Les objectifs de ce projet sont (1) d'évaluer les effets

du venin de Aah sur la fonction cardiovasculaire chez le rat et l'effet protecteur du

sérum immun et (2) d'évaluer les effets de prétraitements destinés à bloquer l'activation

neurohormonale associée à l'envenimation par le scorpion Aah. 

rat

L’envenimation scorpionique constitue un véritable problème de santé publique en

Algérie, avec annuellement 30 000 à 50 000 cas de piqûres par an, entrainant en

moyenne 60 décès, dont près de 65% des victimes sont des enfants de moins de 5 ans.

Le scorpion Aah est responsable de la majorité de ces cas. Une meilleure

compréhension des effets cardiovasculaires du venin de Aah doit permettre

d'optimaliser les traitement immunologiques et de soutien afin de diminuer la morbidité

et mortalité humaine.

72



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Le modèle expérimental prévoit l’utilisation de 8 fragments de cortex ovarien par

expérience et par patiente. Nous utiliserons le cortex de 4 patientes différentes afin de

diminuer la variabilité inter-individuelle, et répèterons la manipulation 2 fois du fait de 2

temps de suivi post-greffe : 7 jours et 5 mois pour l’évaluation à long terme. Le calcul

du nombre d'animaux a été effectué considérant que 2 fragments ovariens seraient

greffés par animaux afin de minimiser le nombre de souris. Il prend également en

compte une marge de 10% de perte (mort d’animaux pendant le suivi ou échec de

reprise du greffon) ainsi que quelques animaux pour des tests de mises au point (test

greffe et cicatrisation).

Les souris utilisées seront des souris SCID. Le modèle de xéno-transplantation sur

cette souche immunodéficiente est décrit dans la littérature et pratiqué au sein de notre

laboratoire, qui a une grande expertise dans les procédures de xénogreffe péritonéale,

en capsule rénale et en muscle du dos.

Les procédures invasives seront réalisées sur animaux anesthésiés durant

l’intervention (greffe de cortex ovarien) et sont considérées comme à risque de douleur

modérée (classe 3), les animaux pouvant subir des douleurs post-opératoires liées à

l’intervention. Un suivi post opératoire quotidien (min 5 jours) avec évaluation du bien-

être est prévu. Les animaux seront observés quotidiennement jusqu'à la fin de

l'expérimentation.

La culture in vitro de tissu ovarien cryopréservé est une technique émergente pour

sauvegarder la fertilité des patientes cancéreuses. Cependant, l’utilisation d’activateurs

de la croissance folliculaire pour générer un maximum d’ovocytes fécondables résulte

en un développement massif et précoce de l’ensemble des follicules, soulevant des

questionnements quant à la qualité des follicules générés. Mon projet vise à étudier

l’activation in vitro des follicules primordiaux, via 3 axes majeurs : (i) effet du

ralentissement et de l’activation de la croissance in vitro des follicules primordiaux

humains en culture, (ii) analyse de la qualité des follicules obtenus et (iii)

développement in vivo, après xénogreffe, des follicules obtenus in vitro.

Souris

La qualité de vie à long terme des jeunes patients cancéreux, dont la capacité de

procréer, est devenue un enjeu majeur. La cryopréservation du tissu ovarien offre des

perspectives attrayantes pour conserver à long terme les cellules germinales et est

actuellement la seule option disponible pour les filles prépubères. Malgré les résultats

encourageants, l’auto-transplantation reste une pratique expérimentale à risques. La

culture in vitro pourrait constituer une alternative sûre et permettrait l’obtention

d’ovocytes matures pouvant être fécondés in vitro. Mon projet vise à améliorer les

conditions de culture du tissu ovarien et la qualité des follicules obtenus. De plus, il

nous permettra d’améliorer nos connaissances sur la folliculogenèse in vitro, et ainsi

fournir dans le futur une alternative aux patientes ne pouvant pas bénéficier d’une auto-

transplantation.

40 animaux

2016-096

Étude de l’activation in vitro de la croissance et de la maturation des follicules 

primordiaux

4 ans

Afin d’étudier le développement in vivo des follicules activés in vitro, des cortex

ovariens seront xénogreffés sur des souris immunodéficientes. Cette chirurgie

effectuée sur animaux anesthésiés est considérée comme niveau de douleur modéré

(classe 3). Ces animaux seront examinés au quotidien jusqu’à cicatrisation complète

de la plaie opératoire, et tous les jours ouvrables de la semaine pendant le reste de la

durée de l’expérience. Ils seront ensuite sacrifiés pour prélevement et analyses des

greffons.

Il n’existe pas de méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux, dans la mesure où

l’on souhaite étudier le développement folliculaire initié in vitro par différentes

molécules dans un organisme vivant de physiologie proche de l’Homme. Les données

obtenues, en plus de celles recueillies in vitro, seront capitales à l’appréciation des

traitements utilisés pour réguler le développement folliculaire. Elles nous donneront un

aperçu plus global de l’impact de ces molécules in vivo, dont l’effet sera

potentiellement modulé dans un système vivant, et nous permettront d’extrapoler quant

à leur utilisation et leur efficacité éventuelle dans le futur.

non

non

non

activation folliculaire/folliculogenèse in vitro/préservation de la fertilité

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Aucun effet négatif n'est attendu étant donné que seule une ou plusieurs injections

intra-péritonéale de tamoxifen, doxycycline, BrdU ou EdU seront réalisées et n'ont pas

de conséquences sur la santé des souris.

Dans ce projet, nous souhaitons comprendre comment se développe l'épiderme.

Cette question ne peut être résolue in vitro. En effet, toute autre approche ne

permettrait pas de reproduire les conditions physiologiques nécessaires à l'étude du

comportement des cellules souches in vivo.

L'estimation du nombre de souris nécessaires à l'étude se base sur l'expérience

actuelle du laboratoire dans le design de ce type d'étude. Un nombre de 5 souris est

requis pour une publication des résultats dans des journaux à haut facteur d'impact.

Etant donné la variabilité inter-individu, nous doublons ce chiffre afin que les résultats

soient représentatifs du phénomène et statistiquement valables. 

L'épiderme de la peau de souris est étudiée depuis plusieurs années au sein du

laboratoire et les souris transgéniques nécessaires au développement de ce projet

ont déjà été développées. Les souris seront gardées dans un environnement protégé

de manière à réduire le risque d'infection. Elles seront groupées dans des litières

appropriées avec matériel de nidification. Si une souris présente une apparence

modifiée ou une modification du comportement spontané ou provoqué, elle sera

euthanasiée. 

L'épiderme de la peau est composée de différentes sous populations cellulaires, dont

l'implication dans des phénomènes tels que la régénération et la croissance tissulaire

sont encore très mal comprise. Dans ce projet, nous utiliserons une méthode

génétique, basée sur l'utilisation de souris transgéniques, pour marquer définitivement

des cellules ciblées de l'épiderme, pour comprendre leur rôle dans ces mécanismes,

et définir de nouvelles populations cellulaires souches, pouvant avoir un potentiel

thérapeutique d'intérêt.

Souris

Ce projet vise à définir les populations cellulaires qui prennent en charge dans

l'épiderme de la peau de souris les mécanismes de croissance normale physiologique

et non pathologique. Définir ces critères pourrait avoir une application thérapeutique,

avec une meilleure compréhension des phénomènes de croissance pathologiques tel

que le cancer et l'établissement de nouvelles génération de peau reconstruites plus

efficace. Une meilleure compréhension des mécanismes cellulaire de l'extension

tissulaires est la base d'une médecine régénérative plus efficace.

1200

non

non

non

2016-097

Définir les mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans la croissance de 

l’épiderme interfolliculaire durant le développement post-natal

3 ans

Dynamique cellulaire, cellules souches, épiderme

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Un premier type d'expérience consiste à réaliser des blessures à l'aide d'instruments

chirurgicaux (punch biopsy) sur les animaux anesthésiés et étudier la régénération de

l'épiderme. Un deuxième type d'expérience, consiste à implanter en sous-cutané, sur

le dos d'autres animaux, toujours sous anesthésie, une prothèse en hydrogel qui se

gonfle par absorption osmotique et qui étendra la peau de façon forcée. Enfin, un

troisième type d'expérience consiste à induire l'expression d'une toxine (diphteria

toxine A) en utilisant une lignée transgénique de souris. Grâce à cette lignée, nous

contrôlons la quantité (dose inductrice dépendant) et l'expression de cette toxine dans

l'espace (expression limitée aux cellules progénitrices de l'épiderme grâce au

promoteur K14 qui cible spécifiquement et uniquement les cellules basales de

l'épiderme). Ceci nous permettra d'étudier la régénération des cellules progénitrices

de la peau. Toutes ces expériences sont suseptibles de générer des infections (acte

chirurgicaux, expression de la toxine pouvant créer irritations et abcès) et gène dans

les mouvements (prothèse) des animaux entrant dans cette étude.

Dans ce projet, nous souhaitons comprendre comment se développe l'épiderme ainsi

que sa régénération. Cette question ne peut être résolue in vitro. En effet, toute autre

approche ne permettrait pas de reproduire les conditions physiologiques nécessaires

à l'étude du comportement des cellules souches in vivo.

L'estimation du nombre de souris nécessaires à l'étude se base sur l'expérience

actuelle du laboratoire dans le design de ce type d'étude. Un nombre de 5 souris est

requis pour une publication des résultats dans des journaux à haut facteur d'impact.

Etant donné la variabilité inter-individu, nous doublons ce chiffre afin que les résultats

soient représentatifs du phénomène et statistiquement valables. 

L'épiderme de la peau de souris est étudiée depuis plusieurs années au sein du

laboratoire et les souris transgéniques nécessaires au développement de ce projet ont

déjà été développées. Les souris seront gardées dans un environnement protégé de

manière à réduire le risque d'infection. Elles seront groupées dans des litières

appropriées avec matériel de nidification. Si une souris présente une apparence

modifiée ou une modification du comportement spontané ou provoqué, elle sera

euthanasiée. 

L'expansion tissulaire, qui tient un role important dans la médecine régénérative, est

un phénomène encore mal étudié et mal compris. Dans ce projet, nous proposons

d'étudier l'expansion de la peau de souris transgénique dans différentes condition : la

régénération suite à une blessure, l' expansion tissulaire forcée à l'aide d'un dispositif

sous cutané et la suppression de cellules progénitrices de l'épiderme. L'étude de ces

questions nous permettra de déterminer la dynamique cellulaire de l'expansion de la

peau, et de déterminer les cellules responsables de ce phénomène.

Souris

Ce projet vise à définir les populations cellulaires dans l'épiderme de souris qui

prennent en charge les mécanismes de régénération et d'extension physiologique.

Définir le rôle de chaque population et les mécanimes impliqués dans ces processus

pourrait avoir une application thérapeutique notammentdans la compréhension des

phénomènes de rejet de greffe et l'établissement de nouvelles génération de peau

reconstruites plus efficace. Une meilleure compréhension des mécanismes cellulaire

de l'extension tissulaires est la base d'une médecine régénérative plus efficace.

2900

non

non

non

2016-098

Définir les mécanismes moléculaires et cellulaires impliqué dans la régénération, 

l’expansion forcée et l’ablation de lignée de l’épiderme interfolliculaire 

3 ans

Dynamique cellulaire, cellules souches, épiderme

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

oui

non

non

2016-099

Cours de microchirurgie

4 ans

microchirurgie, enseignement, formation continue, certificat

non

non

non

Les animaux sont mises à mort à la fin de l'experimentation

Nécessité de l'enseignement de techniques microchirurgicales. L'expérience ne peut

être acquise qu'en réalisant des sutures sur des vaisseaux d'animaux vivants. Pour des

raisons éthiques évidentes, l'apprentisage de base ne peut se faire sur des humains.

Les chirurgiens en formation doivent avoir acquis une certaine technique avant de

pouvoir se lancer dans la réalisation de suture sur l'être humain.

Les premiers gestes de microchirurgie sont d'abord appris sur des structures inertes et

sur des veines saphènes préservées. C'est seulement quand les bases fondamentales

sont acquises que le chirurgien en formation effectue des sutures sur des animaux

vivants.

Les vaisseaux fémoraux de rats sont idéals pour l'apprentisage de la microchirurgie car

ils sont faciles d'accès et ont la même taille que les vaisseaux des doigts humains.

L'anesthésie et le test de celle-ci sont effectuée avant tout gestes et la profondeur de

l'anesthésie est surveillée tout au long de la procédure.

Enseignement des techniques de bases de microchirurgies aux chirurgiens en formation

en chirurgie plastique ou autres spécialités (vasculaires) avec l'obtention d'un cerfificat

universitaire de compétence en microchirurgie.

rat wistar 

Les techniques de bases doivent d'abord être apprises sur des matériaux inertes ou des

animaux avant de réaliser tout gestes opératoires sur l'être humain.

80/an



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences  

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre

pour minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

Le développement de l'OP et de l'ON pourra être à l'origine d'un inconfort de l'animal

considéré comme moyen.

Nous avons déjà de nombreuses données in vitro . Néanmoins, afin de valider nos

hypothèses et de confirmer les effets cytotoxiques du palmitate et cytoprotecteur de

l'oléate, nous devons passer par un modèle animal. De plus, des études in vivo nous

ont régulièrement été demandées lors de la soumission d'articles scientifiques.

Pour chacune des 2 pathologies, une étude pilote sera menée afin de déterminer au

mieux les conditions expérimentales. Lors de l'étude en elle-même, plusieurs groupes

recevant différents types de régimes seront utilisés. Chaque groupe comprendra 10

animaux. Tenant compte de la variabiltié, ce nombre nous semble adapté pour obtenir

des résultats significatifs ou s'en approchant.

La rat est un petit animal de laboratoire facile à manipuler. Les MSC peuvent

facilement être isolées à partir de la moelle osseuse, ce qui n'est pas le cas de la

souris (contamination des cultures de MSC par des cellules hématopoïétiques). Pour le

modèle OP, les animaux seront livrés chez nous quelques jours après la chirurgie

réalisée par le fournisseur qui aura pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer

de la bonne récupération des rats. Les acides gras seront administrés par

l'alimentation. Si nous observons des difficultés de déplacement suite à la maladie,

nous faciliterons l'accès des animaux à la nourriture. 

L'OP est une cause majeure de morbidité́ et de mortalité́ lors du vieillissement. L'ON 

est une pathologie affectant des sujets jeunes. Les processus impliqués dans leur 

pathogénèse ne sont pas clarifiés. Des altérations de la fonction biologique et de la 

viabilité́ des MSC et des ostéoblastes ont été́ mises en évidence ainsi que des 

anomalies du métabolisme lipidique. De plus, on observe une différenciation 

préférentielle des MSC en adipocytes, plutôt qu'en ostéoblastes, menant à une 

accumulation d'adipocytes dans la moelle osseuse. A ce jour, les effets directs des 

acides gras sur la fonction et la survie des MSC et des ostéoblastes ont été́ peu 

étudiés; le présent projet de recherche vise à les caractériser.

Rat Sprague Dawley et Rat Wistar

Au cours d'une étude préliminaire, nous avons observé que le palmitate (acide gras 

saturé) exerce une action toxique sur les MSC en induisant des modifications 

d'expression génique et en déclenchant l'apoptose. L'oléate (acide gras mono-insaturé) 

présente un effet cytoprotecteur en contrecarrant tous les effets délétères du palmitate. 

Nous nous proposons dès lors d'identifier les processus moléculaires impliqués dans 

ces effets délétères et de clarifier leurs rôles dans la pathogénèse de l'OP et de l'ON. 

La consommation d'oléate ou d'autres acides gras spécifiques pourraient prévenir 

l'apparition de certaines pathologies causées par une alimentation riches en acides 

gras saturés.

100 Wistar et 95 Sprague Dawley

non

non

non

2016-100

Etude du rôle des acides gras et des troubles du métabolisme lipidique dans la 

pathophysiologie de l'ostéoporose et de l'ostéonécrose

4 ans

ostéonécrose (ON) / ostéoporose (OP) / cellules souches mésenchymateuses (MSC) / 

acides gras / lipotoxicité

oui

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre

pour minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les animaux seront anesthésiés pendant toute la procédure. Le niveau d'anesthésie

et d'analgésie sera surveillé par un monitoring anesthésique (ECG, mesure de

pression artérielle,...). A la fin de l'expérience, ils seront euthanasiés par surdosage

d'anesthésique sans réveil.

Il n’existe pas de méthode alternative permettant de comprendre les effets

cardiovasculaires et l'interaction entre le cœur et les vaisseaux pulmonaires. 

Une défaillance cardiaque droite aigue sera induite afin d'induire les conséquences

fonctionnelles de la maladie mais sans provoquer de mortalité précoce (avant la fin

de l'expérience). La réalisation de la defaillance est bien connue dans la littérature.

Un calcul de puissance (analyse statistique) a été réalisé afin de déterminer le

nombre optimal d'animaux par groupe (réduit mais suffisant pour que l'expérience soit

valide)

Le porc représente un modèle animal dont le système cardiovasculaire est proche de

l’homme, élément primordial dans le cadre de ce projet translationnel. Les modèles

réalisés chez des animaux de laboratoire de plus petite taille (rat, souris) ne sont pas

transposables et ne permettent par ailleurs pas la surveillance multimodale

systémique, cardiaque et l’évalution de la fonction cardiaque droite. Les animaux

seront sous anesthésie générale avec une analgésie optimale dès le début de la

manipulation et ce jusqu'à la fin de l'expérience.

L’objectif est de comparer l’efficacité et la sécurité d'un nouveau médicament

l’omecamtiv mecarbil par rapport à la dobutamine, qui est le traitement de choix

actuel mais non dénué d'effets secondaires. Ce médicament, qui a montré des

résultats encourageants dans la défaillance cardiaque gauche, sera testé dans un

modèle  de défaillance cardiaque droite aigue.

cochon

La décompensation cardiaque est un problème de santé majeur dans la population

âgée de plus de 40 ans. La dobutamine en augmentant la contractilité cardiaque,

améliore la fonction cardiaque globale. Mais ses effets secondaires comme le

développement d’arythmies et l’augmentation de la consommation myocardique en

oxygène font que son utilisation n'est pas sans risque. Le développement d'un

médicament augmentant la contractilité cardiaque mais par un mécanisme différent et

donc sans les effets secondaires de la dobutamine devraient améliorer le traitement

de la décompensation cardiaque. Ce projet s'intéresse plus spécifiquement à la

défaillance cardiaque droite  aigüe.

50

non

non

non

2016-101

Effet de l’omecamtiv mecarbil  versus dobutamine dans un modèle porcin de 

défaillance cardiaque droite aigue

4 ans

défaillance cardiaque - cœur droit - traitement

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

2016-102

Etude de l’impact de différents paramètres de formulation pour l’administration orale 

d'insuline

4 mois

encapsulation, nanoparticules, insuline, orale

non

Les souris et les rats sont les rongeurs les plus utilisés dans l'évaluation de formulation

à administration orale. Dans cette étude nous aurons besoin d'animaux de plus de 200g 

afin de pouvoir administrer une gélule gastrorésistante. C'est pourquoi le choix de

l'espèce s'est porté sur le rat. L'administration se fait de manière non invasive par

gavage orale et ne requiert pas d'anesthésie. Cette manipulation n'entraine que peu

d'inconfort chez l'animal.

Ce projet de recherche s’inscrit dans le domaine de la délivrance orale de peptides et

de macromolécules. Ces peptides ou protéines sont les nouveaux traitements issus de

la biotechnologie, ceux-ci prennent de plus en plus d’importance ces dernières années.

Actuellement ces traitements sont pour la plupart injecté avec une compliance

inférieure à l’administration orale. Nous évaluerons donc l'influence de différents

paramètres de formulation dans la protection et l'absorption du principe actif lorsqu'il

est administré oralement. Dans notre cas l'insuline sera utilisée comme modèle mais

les principes de formulation peuvent bien entendu s'appliquer à d'autre protéines ou

peptides.

Rats

Cette recherche permettra d’apporter de nouvelle connaissance dans la délivrance

orale de peptides et protéines. Nous étudierons en effet l’impact de différents

paramètres de formulation sur la stabilité en milieu digestif ainsi que sur l’absorption du

principe actif. Ces nouveaux principes actifs issus de la biotechnologie offrent une

nouvelle opportunité dans le traitement de diverses pathologies mais leur administration 

actuelle ne favorise pas un suivi thérapeutique optimal de la part du patient, c’est

pourquoi nous tentons de développer une méthode d’administration plus simple et

confortable. De plus ces résultats permettront peut être de mettre en évidence une

corrélation avec les tests in vitro déjà réalisé. 

Maximum 80 rats

oui

non

L'administration orale par gavage se fait de manière non invasive et ne requiert pas

d'anesthésie. L’effet le plus grave est l'irritation de la gorge. Si une blessure importante

est constatée au niveau de l'œsophage avec saignement ou entrave de l'alimentation

l'animal sera euthanasié pour abréger ses souffrances. Dans le cas d'une mauvaise

manipulation, il est possible de se retrouver dans le poumon et non plus dans l’estomac

lors du gavage. Ceci résulte en des signes immédiats de détresse respiratoire. Si de

tels signes sont observés l’animal sera euthanasié pour limiter sa souffrance. 

Des tests in vitro tel que les tests de dissolution, la stabilité en milieu enzymatique ou

encore le passage à travers une monocouche cellulaire ont déjà été effectué dans ce

travail. Cependant certains de ces tests ne peuvent être combinés et la

pharmacocinétique orale est très complexe et fait intervenir de nombreux mécanisme

qui peuvent être interconnecté tel que la dissolution ou la libération du principe actif, la

perméabilité épithéliale, la métabolisation, le temps de résidence ou encore la motilité

intestinale. Toutefois si une bonne corrélation est observée entre les tests in vitro et in

vivo ces derniers pourraient voire leur nombre réduit.

5 animaux par lots avec au total 16 lots. Ce nombre est requis afin de générer des

résultats suffisants pour obtenir une analyse statistique robuste. De plus, pour les deux

différents types de formulation une expérience préliminaire sera effectuée sur 5 rats.

Pour chacun des deux types de formulation, celle donnant les meilleurs résultats in vitro

sera administrée avec une dose d’insuline correspondant à 50 IU/kg afin de s’assurer

d’avoir une différence significative pour le taux de glucose sanguin. 

non

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, 

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre

pour minimiser l'inconfort (douleur) des

animaux.

non

non

non

2016-103

Définition du rôle de la transition épithélio-mésenchymateuse (ou EMT) et de sa réversion au cours du processus 

métastatique

3 ans

Cancer, EMT, Métastases

oui

non

non

non

non

Dans cette étude, nous utiliserons des modèles murins de carcinomes spinocellulaires. Les animaux développeront donc

des tumeurs cutanées et le processus tumoral pourra donner lieu à une perte de poids ou diminution de l'activité Le niveau

de gravité attendu sera probablement sévère compte tenu du développement de ces tumeurs cutanées ainsi que de

métastases associées.

L’étude des mécanismes de la cancérisation, en particulier de sous-populations cellulaires qui puissent reformer la tumeur

après thérapie ne peut malheureusement être réalisé in-vitro. Pour être pertinent, ces études doivent être réalisées chez

l’animal vivant et en particulier, la souris. 

L'estimation du nombre de souris nécessaires à l'étude se base sur l'expérience actuelle du laboratoire dans le design de

ce type d'étude (cfr protocoles 537N et 483N). Ceci se fera par des expériences pilotes combinées à l'utilisation de logiciel

statistique. Chaque animal sera utilisé pour les différents objectifs poursuivis que ce soit la caractérisation de la tumeur

cutanée, l’analyse du sang et des cellules circulantes ou encore les organes métastatiques. De ce fait, chaque souris

pourra fournir des échantillons différents qui seront prélevés et conservés pour permettre les analyses. 

Les souris seront gardées dans un environnement protégé de manière à réduire le risque d'infection. Elles seront groupées

dans des litières appropriées avec matériel de nidification. Le développement tumoral pourrait causer des effets

secondaires comme la fatique ou la mort. Si une souris devient sérieusement trop malade ou infectée, elle sera

euthanasiée de manière à éviter sa léthargie. Les modèles utilisés de greffe et de xenogreffe chez la souris sont largement

décrits dans la littérature et varient en fonction du type de tumeur étudié.

L’établissement de métastases signe une étape d’aggressivité dans le développement d’une tumeur primaire et représente 

une cause majeure de décès chez les patients cancéreux. Pour envahir des organes à distance, les cellules tumorales 

doivent se séparer de la tumeur primaire, migrer et survivre dans la circulation sanguine et enfin, envahir un organe cible. 

Le besoin pour les cellules de devenir mésenchymateuses (transition épithélio-mésenchymateuse, ou EMT) pour être 

capable de métastaser est un sujet controversé dans la littérature récente. Cependant, la compréhension des mécanismes 

controllant ce processus métastatique reste un challenge et une nécessité de manière à définir une nouvelle voie 

d’aggressivité tumorale. Les données préliminaires ont montré que le phénotype de la tumeur cutanée, selon son origine, 

peut être +/- différenciée et donc, +/- aggressive.  Dans ce projet, nous étudierons si une EMT doit avoir lieu pour pouvoir 

métastaser et nous étudierons aussi la réversion de cette EMT dans les sites métastatiques. Nous établierons le potentiel 

métastatique des modèles dont nous disposons selon l'origine de la tumeur cutanée et son aggressivité en caractérisant le 

profil des métastases au sein du poumon et/ou des gangions. Ensuite, nous réaliserons des greffes chez des souris 

immunodéfientes afin de déterminer le comportement des cellules tumorales soit directement dans la circulation sanguine, 

soit directement dans l’organe cible ou encore, à partir de tumeur cutanée bien caractérisée et greffée en sous-cutané. Par 

ailleurs, nous étudierons le microenvironnement métastatique associé et nous déterminerons si l’une ou l’autre population 

cellulaire pulmonaire donne lieu à une réversion de cette EMT.  Les tumeurs sécrètent des molécules qui sont impliquées 

dans la néovasularisation et la lymphogenèse, ainsi favorisant la dissémination métastatique. Nous traiterons les souris 

avec les inhibiteurs de ces molécules et nous analyserons l’incidence métastatique, le phénotype de la métastase et de la 

tumeur correspondante ainsi que les cellules tumorales circulantes. Ce projet s’inscrit dans une meilleure connaissance du 

processus métastatique compte tenu qu’un nombre important (90%) de décès associés au cancer est dû aux métastases. 

Une meilleure compréhension du développement aggressif de métastases est nécessaire afin de développer de nouvelles 

options thérapeutiques pour les patients, telles qu’une molécule capapable de cibler les cellules tumeurs initiatrices de 

métastases. 

Mus musculus

Une meiileure caractérisation du processus métastatique est nécessaire afin de mieux appréhender le phénotype aggressif

métastatique de certaines tumeurs. L'étude du potentiel rôle décisif de l'EMT dans la capacité à métastasier est inhérente

au développement de nouvelles thérapies ciblant spécifiquement ce processus et neutralisant les cellules tumorales

initiatrices de métastases. 

2.494



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?
Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-104

Etudes des réseaux génétiques et épigénétiques régulant la transistion épithélio-

mésenchymateuse des cellules cancéreuses 

4 ans

Transition épithélio-mésenchymateuse, cancer, circuits génétiques, micro-ARNs

oui

non

non

non

non

Les animaux développeront des tumeurs cutanées. Le niveau de douleur pouvant devenir

sévère, les animaux nécessitent un suivi quotidien ainsi que des soins adaptés (e.g. gel

nutritif en cas de difficulté à s'alimenter). Les animaux seront euthanasiés dès lors qu'un

des points limite est atteint. 

De nombreux mécanismes ont déjà été proposés à partir d’expériences in vitro sous l'effet

de facteurs de croissance (TGFß) montrant que ce processus est fortement dépendant de

l’environnement tumoral et des facteurs sécrétés par les cellules de la niche tumorale.

C’est pourquoi il est indispensable de travailler sur un modèle animal.

Notre laboratoire a acqui une grande expertise. Cette expertise nous permet de

déterminer le nombre minimum d'animaux necessaires pour répondre à nos questions. 

Ce projet devrait révéler de nouvelles cibles thérapeutiques contre le cancer

spinocellulaire de la peau ainsi que des micro-ARNs utilisables comme outils

thérapeutiques. La plupart des gènes et micro-ARNs mis en évidence dans nos données

préliminaires sont conservés chez l'homme et la souris ce qui n'est pas systématiquement

le cas des autres espèces. Il nous est donc indispensable de poursuivre nos expériences

chez la souris.

Il existe une grande hétérogénéité de cellules cancéreuses au sein d'une même tumeur

pouvant être à l'origine de certaines résistances aux thérapies anti-cancéreuses. Grâce à

un modèle de souris génétiquement modifiées pour développer des cancers cutanés, nous 

avons montré au laboratoire que la transition épithélio-mésenchymateuse des cellules

cancéreuses participe à l'hétérogénéité intra-tumorale. Ce processus complexe impliqué

dans le développement embryonnaire est détourné par les cellules cancéreuses et

favoriserait leur invasion du tissu sain et la formation des métastases. Il est donc crucial

de comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans ce processus.

Notre modèle de souris nous permettra de déterminer in vivo les gènes cruciaux de la

transition épithélio-mésenchymateuse ainsi que la manière dont ils sont régulés. 

Souris

Ce travail est important pour notre compréhension des mécanismes de régulation de la

transition epithélio-mésenchymateuse et de l’hétérogénéité tumorale in vivo . Par ailleur,

notre projet inclus l'étude des micro-ARNs, utilisés comme nouveaux outils dans la lutte

contre le cancer. Ces nouvelles connaissances devraient donc conduire au

développement de stratégies anti-cancéreuses efficaces et innovantes. 

1320 +/-20%



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques

Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Nous avons choisi d'étudier les effets des irradiations ionisantes à faibles doses sur

l'épiderme murin. L'utilisation de la souris permettra d'analyser les réponses de

cellules souches dans leur milieu physiologique, en présence de l'immunité. De plus,

les caractéristiques histologiques et l'homéostasie de l'épiderme murin ressemble à

celle de l'homme. Dans le cadre d'étude des effets des IR sur l'incidence du cancer et

la croissance tumorale, le modèle murin du cancer basocellulaire et du cancer

spinocellulaire seront utilisé.                                                       

Les irradiations ionisantes (IR) représentent un carcinogène humain connu, comme le

supporte de nombreuses données épidémiologiques. La principale source

d’irradiations reçue par la population générale provient des techniques d’imageries

radiologiques modernes (les scanners répétés des organes internes peuvent

administrer jusqu'à 100 mGy) qui impliquent des IR à faibles doses. Les cellules

souches (CS) assurent l’homéostasie tissulaire. Les CS adultes s’auto-renouvèlent

toute la vie et sont de facto à haut risque d’accumuler des anomalies génétiques. En

réponse à ses lésions de l’ADN, les CS activent une cascade d’événements en

permettant la réparation. Cependant, il arrive que ces réparations soient inefficaces,

résultant en l’arrêt de la croissance ou à la mort cellulaire programmée, et menant à

l’épuisement du réservoir de CS et au vieillissement, ou à la génération de mutations

précancéreuses et au cancer. Dans ce projet, nous allons investiguer les réponses

différentielles de plusieurs types de cellules souches (CS) de l’épiderme de la peau

aux irradiations ionisantes (IR) à faibles doses, reflétant les effets des irradiations reçu

par la société contemporaine lors des investigations radiologiques. Nous allons

analyser si les irradiations ionisantes à faibles doses ont des implications dans le

vieillissement et l’initiation du cancer, par la perte de CS ou par acquisition de

mutations respectivement. De plus, nous allons évaluer si l’âge de l’individu influence

les réponses des différentes CS de l’épiderme aux IR à faibles doses. Nous allons

également étudier les effets d’irradiations ionisante sur l’incidence et la croissance

tumorale en utilisant des modèles génétiques murins pour deux types de cancer de la

peau: le cancer basocellulaire et le cancer spinocellulaire.

Mus musculus

Actuellement, dans les pays occidentaux, l'utilisation de l'imagerie radiologique à des 

fins diagnostiques est en hausse. Malgré que ces machines modernes délivrent des 

doses d'irradiations très faibles ( entre 10 et 100 mGy), les effets d'expositions 

répétées à ces IR ne sont pas connues à l'heure actuelle. La peau est l'organe le plus 

exposé aux agressions provenant de notre environnement. L'homéostasie de la peau 

est maintenue par différentes types de cellules souches, qui persistent dans notre 

organisme durant toute la vie et sont susceptible d'accumuler des mutations, pouvant 

provoquer une transformation maligne de la cellule et développement d'un cancer. 

Notre projet permettra d'analyser les potentiels effets cancérigènes des irradiations 

ionisantes à faibles doses. Etant donnée que les individus plus âgés sont plus 

susceptibles de développer un cancer, nous allons évaluer les effets de IR à faibles 

doses selon différentes âges. De plus, notre projet permettra de détecter si les IR à 

faibles doses ont un effet cancérigène chez les individus prédisposé au cancer (c'est à 

dire porteur d'une mutations génétique les rendant susceptibles de développer un 

cancer). De plus, nous allons étudier les potentiels effets des IR à faibles doses sur 

l'incidence du cancer et la croissance tumorale. Par conséquent, notre projet permettra 

de développer une approche de diagnostic médical personnalisé, en tenant compte de 

l'âge et de prédispositions individuels au développent du cancer, ainsi que de 

développer des mesures de radioprotection efficaces pour le personnel médical.

295 souris en totale: 85 (CD1 and FVB/N), 30 souris pour chaque génotype 

(Lgr5CreER::Kras::p53f/f::RYFP or Tom; K14CreER::Kras::p53f/f::RYFP ou Tom; 

K14Cre::Pthc1 f/+; K14CreER::RYFP; InvCreER::RYFP; K14Cre::Hif1a f/f; 

K14Cre::Hif1a GOF)

La peau des souris sera observée 1x/semaine afin de détecter des tumeurs cutanées.

A l’apparition des tumeurs, les souris seront observées quotidiennement. Les souris

atteignant les points limites de notre projet seront euthanasiée afin de limiter leur

soufrance.

non

non

non

2016-105

Les réponses de cellules souches de la peau aux irradiations ionisantes

4 ans

irradiations ionisantes, cellules souches, cancer

oui

non

non

non

non

Nous allons irradier les souris avec les radiations ionisantes à faibles doses (50 mGy

et 100 mGy) , mais aussi avec hautes doses de 5 Gy, ne provoquant aucune douleur

ou souffrance. Afin d'étudier les effets des irradiations ionisantes sur l'apparition du

cancer, nous utiliserons deux models murin de cancer qui ont un degré de souffrance

moderé parce que nous allons provoquer l'apparition de tumeurs cutanées.

La méthode alternative n'utilisant pas les animaux est celle in vitro. Mais, en utilisant

cette méthode les cellules souches sont privées de leur environement naturelle et

peuvent répondre aux irradiations ionisantes d'une manière très différentes. Nous ne

pouvons donc pas utiliser cette méthode alternative parce qu'elle ne représente pas

les réponses physiologiques des cellules souches aux irradiations ionisantes chez

l'être vivant.

Afin de garantir l'utilisation d'un nombre minimum d'animaux, tout d'abord, nous allons

établir des protocoles d'irradiation (le moment d'irradiation, le moment de sacrifice) en

utilisant le nombre minimum d'animaux par time point et par condition d'irradiation.

Ensuite, nous allons appliquer d'une manière rigoureuses les protocoles établis sur le

nombre minimum d'animaux requis.



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les souris seront soit traitées avec un agent chimique soit transplantées avec des

cellules cancéreuses permettant le développement de carcinomes spinocellulaires

semblables à ceux développés chez l'homme. Ceci entrainera une douleur qualifiée

de modérée à sévère de par la présence de tumeur. Quand elles atteignent les points

limites définis, les souris sont euthanasiées.

L’étude des mécanismes de la cancérisation, en particulier des mutations nécessaires

pour engendrer un cancer, ne peut malheureusement être réalisé in-vitro. Pour être

pertinent, ces études doivent être réalisées chez l’animal vivant. 

Notre laboratoire a acquis une grande expertise. Cette expertise nous permet de

déterminer le nombre minimum d'animaux nécessaires pour répondre à nos

questions. 

Les souris développent des tumeurs suite à l’accumulation des mêmes mutations

oncogèniques que l’homme, et la pathologie des tumeurs est la même chez l’homme

et la souris. L'état de santé des souris est surveillée quotidiennement et les souris

seront euthanasiées si elles atteignent les points limites décrits pour ces expériences.

Le carcinome spinocellulaire de la peau (SCC) est le 2ème cancer de la peau le plus

fréquent. En plus des SCCs de la peau, il existe également des SCCs d’autres tissus

comme la cavité orale, la tête et le cou, l’oesophage et le poumon, qui sont des

cancers de mauvais pronostic clinique. De précédentes études ont identifié de

nombreuses mutations somatiques qui sont potentiellement des mutations clés pour

l’initiation tumorale. Cependant, ces études n’ont pas démontré lesquels de ces gènes

sont réellement impliqués dans l’initiation tumorale ni par quels mécanismes ils

contrôlent la tumorigénèse. Dans ce projet, nous définirons les mécanismes

expliquant le rôle des mutations nouvellement identifiées chez la souris et chez

l’Homme dans les processus d’initiation et de progression tumorale.

Souris

L’identification de nouvelles mutations clés pour la tumorigénèse des SCCs chez la

souris et chez l’Homme, ainsi que les mécanismes associés, aura une importance

considérable pour affiner le pronostic et développer de nouvelles cibles

thérapeutiques pour ces cancers très fréquents et de mauvais pronostic. Ceci

permettra également d'identifier la combinaison précise de corrections génétiques

nécessaires pour éliminer les propriétés tumorigéniques des cellules cancéreuses, ce

qui constituerait une véritable révolution pour le domaine de l’oncologie personalisée,

en amenant à la découverte des meilleures combinaisons de molécules à utiliser en

clinique.

330

non

non

non

2016-106

Etude de l’implication de gènes régulateurs épigénétiques dans l’initiation tumorale et 

la progression des carcinomes spinocellulaires

4 ans

carcinome spinocellulaire - mutations - régulateurs épigénétiques

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles 

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-107

Caractérisation de la dynamique clonale et du rôle de la division cellulaire

asymétrique dans la progression du cancer de la peau

3 Ans

 cellules souches cancereuses/ division cellulaire asymétrique/ dynamique clonale/ 

carcinome spinocellulaire

oui

non

non

non

non

Les souris seront soient traitées avec un agent chimique soient transplantées avec

des cellules cancéreuses permettant le développement de carcinomes

spinocellulaires semblables à ceux développés chez l'homme. Ceci entrainera une

douleur qualifiée de modérée de par la présence de tumeur.

L’étude des mécanismes de la cancérisation, en particulier du type cellulaire qui doit

être muté pour engendrer un cancer ne peut malheureusement être réalisé in-vitro.

Pour être pertinent, ces études doivent être réalisées chez l’animal vivant. 

Notre laboratoire a acqui une grande expertise. Cette experstise nous permet de

déterminer le nombre minimum d'animaux necessaires pour répondre à nos

questions. 

Les souris développent des tumeurs suite à l’accumulation des mêmes mutations

oncogènes que l’homme, et la pathologie des tumeurs est la même chez l’homme et

la souris. L'état de santé des souris est surveillée quotidiennement et les souris seront

euthanasiées si elles atteignet les points limites décrits pour ces expériences.

Des travaux récents ont montré que les tumeurs bénignes de la peau possédaient

une population de cellules souches reponsables de la maintenance de la croissance

tumorale, mais son implication dans le développement des tumeurs malignes,

carcinomes spinocellualires, reste encore inconnu. Un des mécanismes clés dans la

progression tumorale et dans le devenir des différentes populations au sein de la

tumeur est la division cellulaire asymétrique. Le rôle de cette division cellulaire

spécifique est peu connu dans la progression tumorale. Notre projet a donc pour but

de comprendre le comportment des différentes populations au sein d'une tumeur

maligne et d'évaluer l'impact d'une modification de cette division asymétrique dans sa

progression.  

Souris

Ce projet fait appel à une technique innovante dans l'étude de l'évolution det de la

progression tumorale. Ceci permettra de déterminer de nouveaux mécanismes

moléculaires avec un important potentiel pour la recherche clinique comme le

développement de nouvelles cibles thérapeutiques. 
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Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre

pour minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

non

non

2016-108

Mise au point d'un modèle de faisabilité d'infection par Ankylostome du Hamster Doré (HD)

4 ans

Ankylostome, Hamster doré, Infection

oui

non

non

Les effets négatifs pourraient être ceux observés chez l'humain et associés à l'infection par Ankylostome

(anémie et/ou retard staturo pondéral). Cependant, Selon Rose et Behnke, 1989 ; aucune différence significative

entre les poids les nouveaux nés HD infectés par L3 et les témoins n’a été constatée. De même, aucun retard de

croissance n’a été observé et ce quel que soit le degré d’infection (faible dose L3 ou forte dose de L3). Seule

une correlation significative négative a été constatée au jour 11 et 35 post infection entre le poids et l'intensité

d'infection. Cette corelation est plus importante au jour 35. Ceci indique que l'effet du parasite sur le poids est

plus important quand le vers s'est déjà implanté et a commencé à se nourrir. Une anémie a pu aussi être

observée chez le hamster et est plus importante au jour 35 post innoculation et peut perdurer jusqu'à 100 jour

post-inoculation suivant le degré d'infection.

L'hôte définitif du parasite étudié est l'homme. Il est nécessaire de disposer d'un modèle animal car il n'est pas

possible d'obtenir du matériel d'origine humaine nécessitant des prélèvements endoscopiques ou chirurgicaux

chez l'homme. Par ailleurs, cette infection n'existent plus dans nos régions et il est donc nécessaire de maintenir

une infection chronique afin de disposer du parasite à différents stades afin de réinoculer les HD et d'étudier le

ver adulte.

Un nombre minimum d'animaux sera utilisé afin d'obtenir un minimum de 6 animaux par groupe pour la

détermination du protocole d'inoculation. En ce qui concerne, le animaux infectés chroniquement, nous

envisageons de garder 3 hamsters infectés à différents stade du cycle parasitaire. 

L'hôte définitif de Necator Americanus (NA) est l'homme, seuls deux espèces animales pourraient servir de

modèle : le chien et certaines races de singe. De nombreuses études ont été effectuées chez les rongeurs

(souris, lapins). La difficulté était de maintenir une infection chronique chez ces espèces. NA ne se développant

que partiellement chez ces hôtes, il a été démontré qu'il n'atteint jamais la maturité dans les intestins de souris.

Seuls quelques modèles d'infection du hamster doré par NA permettent de reproduire un cycle parasitaire

complet jusqu'au ver adulte produisant des oeufs. Ces modèles nécessitent soit l'utilisation

d'immunosuppresseurs, soit la sélection d'espèces au cours des générations sucessives ou encore l'infection de

nouveaux-nés.

Le but du travail est la mise au point d'un modèle d'infection par Ankylostome du Hamster doré afin d'obtenir un

cycle parasitaire complet conduisant au stade de vers intestinaux adultes parasitant l'intestin. Le HD est le seul

modèle disponible permettant un cycle parasitaire complet par l’espèce humaine d’Ankylostome. Ultérieurement,

l’obtention du ver adulte permettra d'étudier le rôle immunomodulateur des produits de sécrétions du parasite.

Le hamster doré (Mesocricetus auratus )

Les maladies allergiques touchent environ 30% de la population des pays industrialisés. Il s'agit de maladies

mettant en jeu une immunité de type Th2 qui est proche de celle retrouvée dans les maladies parasitaires dues

aux helminthes (vers intetsinaux). Toutefois, dans les maladies parasitaires, cette réaction immunitaire

n'entraine pas de symptomes de type allergique car la réponse immune est contrôlée par des mécanismes

régulateurs. Ce projet d'étude des produits de sécrétions de Ankylostome s'inscrit dans ce cadre. Comprendre

comment le parasite induit une réponse immune qui entraine un contrôle de l'infection sans symptomes

allergiques. Pour obtenir ce parasite au stade adulte, il est nécessaire de disposer d'un modèle animal

permettant de reproduire le cycle du parasite.
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Numéro d'agrément du laboratoire  2016-109   
Titre du projet      Etude de la régénération cartilagineuse du genou par implantation d'une matrice biphasique (collagène et 

       hydroxyapatite) associée à de la moelle osseuse concentrée 

Durée du projet        

       18 Mois   
Mots Clés (maximum 5 mots / 50 caractères)    

       Lésions cartilagineuses; Genou; Biomatériaux; cellules souches 

Objectif du projet     Recherche fondamentale  oui 

       Recherches translationnelle ou appliquée  non 

       Test réglementaire et production de routine  non 

       Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la 
non        santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal  

       Conservation des espèces  non 

       Enseignement supérieur ou  formation  non 

       Enquête médicolégale  non 

       Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, 
non        non utilisés dans d'autres expériences  

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le cartilage cicatrise mal et ses lésions sont traitées par la pose de prothèses chez le sujet âgé. Chez le sujet 

inconnues scientifiques   ou les nécessités jeune,  les  traitements  conservateurs  disponibles ne permettent  que la production d’un fibrocartilage aux 

scientifiques  ou  cliniques  concernées)  (700 qualités inférieures à celles du cartilage natif.   

caractères maximum)     L'association de biomatériaux et de cellules souches (CS) est une perspective thérapeutique intéressante 

       mais le processus de culture cellulaire est coûteux, long et nécessite 2 interventions. L'utilisation de CS 

       concentrées permet d'éviter la culture et de sélectionner les CS en 1 seule intervention. 

       L'objectif de notre étude est de tester une nouvelle matrice associée à des CS de moelle osseuse concentrées 

       sur des genoux de lapin.   
       Les bénéfices attendus sont : un seul temps opératoire et production d’un cartilage proche du cartilage natif. 
  

Quels sont les avantages potentiels susceptibles Ce projet permettrait de traiter en un temps, par une technique peu coûteuse, les lésions cartilagineuses post- 

de découler de ce projet (quelles avancées de la traumatiques du genou chez le sujet jeune. Cette technique ne remplacerait pas les prothèses articulaires 

la  science  pourraient-elles  être attendues  ou réservées aux personnes plus âgées. Cette technique développée ici pour le genou pourrait ensuite être 

comment les humains ou les animaux pourraient proposée  pour  le  traitement  d'autres  articulations.  Cette  étude  va  également  permettre  de  comparer 

ils   bénéficier du projet)? (700 caractères l’association matrice et cellules souches cultivées versus matrice et moelle osseuse concentrée, ce qui n’a 

maximum)       encore jamais été réalisé.   
     

Quelles  sont  les  espèces  animales qui  seront Lapin New Zeland adulte femelle   
utilisées ?          

Quel est le nombre approximatif d'animaux ? 60   
  

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, Une ponction de moelle sera effectuée sous anesthésie générale en percutanée dans les crêtes iliaques. Ce 

quels sont les effets négatifs attendus sur les geste n'aura pas de conséquence pour les lapins. Durant la même anesthésie, une opération du genou sera 

animaux,  le  niveau  de  gravité  probable  ou réalisée pour créer trois lésions cartilagineuses au niveau de la trochlée (zone non portante) et une lésion 

attendu  et le sort des animaux?   osseuse  corticale.  Ces  lésions  seront  comblées  par  la  matrice  et  des  CS  de  moelle  osseuse.  Ces 

       interventions entraineront une douleur et une impotence pendant 3 jours post-opératoire. La douleur sera 

       traitée par administration d'antalgiques. Les lésions cartilagineuses seront réalisées dans des zones non 

       portantes et n'empecheront donc pas la marche au-delà de 3 jours. Les animaux seront sacrifiés en fin 

       d'expérience suivant les règles en vigueur.   
Application des3Rs        

1. Remplacement (600 caractères maximum) La biomatrice utilisée n’a jamais été testée, seule ou en association avec de la moelle osseuse concentrée, in 

Indiquez  pourquoi  des  animaux  doivent  être vivo. Son intégration osseuse et cartilagineuse ainsi que sa capacité à créer du cartilage ou de l’os lorsqu’elle 

utilisés  et  pourquoi  des  alternatives  n'utilisant est associée ou non à des cellules souches est à démontrer. C’est pourquoi la phase expérimentale sur 

pas d'animaux ne peuvent être utilisées l’animal est indispensable. Aucun modèle non animalier ne permettra de répondre à cette problématique. 

  

2. Réduction (600 caractères maximum) L'évaluation du nombre d'animaux a été effectuée sur la base d'études publiées sur les traitements des 

       lésions cartilagineuses du lapin et d’animaux de même taille. Ainsi un nombre de 15 lapins par groupe (4 

Expliquez comment l'utilisation d'un  nombre groupes) a été estimé comme minimum pour pouvoir atteindre une différence statistiquement significative 

minimum d'animaux est garantie   entre les groupes. Un nombre inférieur de lapins risque de ne pas permettre de conclure quant à l'efficacité du 
  

traitement. Un premier groupe pilote de 5 lapins sera effectué pour vérifier la tolérance des animaux aux        

       manipulations avant de passer aux groupes suivants. Ces 5 lapins seront inclus dans le groupe I pour 

       l’analyse statistique.   

   
3.Raffinement (600 caractères maximum) Le choix du lapin semble un bon compromis pour cette étude. Sa taille permet en effet de provoquer des 

       lésions cartilagineuses de l'ordre de 4 mm et d'effectuer des greffes de matrice de la même taille. Cela ne 

Expliquez  le  choix  des  espèces  animales  et 
serait pas réalisable sur une espèce animale plus petite, la taille des lésions étant alors infra-millimétriques. 
Une espèce animale plus grande poserait des problèmes d’hébergement et de management vu le nombre de 

pourquoi  le(s)  modèle(s)  animal(aux)  utilisé(s) sujets nécessaires à l’étude. D'autre part, les travaux réalisés sur le lapin et les lésions cartilagineuses 

sont  les  plus  raffinés,  eu  égard  aux  objectifs montrent que cette espèce est un sujet adapté à ce type d’étude. La moelle osseuse de lapin a déjà été 
scientifiques      

étudiée.  Les  chirurgies  seront  réalisées  sous  anesthésie  générale  pour  éviter  les  douleurs.  Les  lapins Expliquez les mesures générales à prendre pour 

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux. bénéficieront d'antalgiques en systématique en post opératoire durant 3 jours. Les antalgiques seront ensuite 

administrés en fonction des douleurs. 
  

         
           



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelles ou appliquées 

Test réglementés et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre

pour minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Pendant toute l'expérience les animaux seront sous anésthesie générale. A la fin de

l'expérience les animaux sont euthanasiés. A partir du début de l'expérience jusqu'à

la fin les animaux ne reprennent jamais conscience. 

Pendant cette expérience le but est d' observer les changements de la saturation

d'oxygène cérébrale mésurés de façon non-invasive pendant une réanimation dans

des conditions contrôlées. On veut corréler ces résultats avec des mesures invasives

comme la tension oxygène, la microcirculation, la tension intracranienne. Seulement

pendant une expérience comme celle décrite ci-dessus, on peut observer toute la

physiologie d' un arrêt cardiaque. Aujourd'hui on mesure déjà la saturation cérébrale

chez les personnes ayant un arrêt cardiaque mais il nous est impossible de faire des

mesures invasives et de les relier.

Par la taille de l' expérience en laboratoire de ce modèle on peut diminuer le nombre

d' animaux nécessaires et on sait aussi que le porc est l'animal de préférence parce

que la vascularisation cérébrale d’un porc est le plus ressemblant à l'homme, Si

possible on va utiliser des animaux déjà utilisés pour d' autres expériments mais sans

défauts cardiaques, ni cérébraux. On va utiliser "good laboratory practice" avec une

documentation claire du procédé de l'expérience, pour permettre de retracer et de

reconstruire l'expérience. De cette façon on peut éviter le gaspillage d' animaux de

laboratoire en évitant les tests doublés.  

La vascularisation cérébrale d'un cochon est la plus proche de la vascularisation

cérébrale humaine. Par exemple, ils ont deux carotides comme des humains. Quand

le rythme cardiaque et/ou la tension artérielle augmentent, une dose d’ analgésique

(morphine) sera donnée. Tous les animaux resteront sous anesthésie générale

depuis le début de l'expérience jusqu'à la fin de l'expérience. Le modèle animal utilisé

(arrêt cardiaque) a déjà été mis au point.  

Le but de la réanimation cardio-pulmonaire est de préserver l'état neurologique pré-

arrêt cardiaque en maintenant un débit de sang cérébral. Malheureusement, jusqu'à

présent il est encore impossible d'obtenir plus d' information concernant la perfusion

cérébrale durant la réanimation cardio-pulmonaire (CPR).Le NIRS mesure, de

manière non invasive, la différence locale entre l'hémoglobine oxygénée et

désoxygénée. Certaines études suggèrent que la rSO2 mesurée pendant le CPR

pourrait entrer en corrélation au rétablissement de la circulation spontanée et de la

survie. Il est donc nécessaire de savoir quelle est la relation entre les mesurages de

la rSO2, non invasive, et invasive avant que ce monitoring puisse être appliqué en

clinique et qu'un traitement plus dirigé par la rSO2 puisse être initié. 

Le cochon

Cette expérience va profondément explorer l'utilisation potentielle de la saturation en

oxygène cérebrale pendant la réanimation cardio-pulmonaire pré-hôpital. Plus de

compréhension des données obtenues est nécessaire, et seulement possible grace

aux informations obtenues de façon plus invasive pendant des expériences animales.

Ces expériences en conjonction avec les études cliniques pourraient révéler que:

ceci serait un monitoring en temps réel de la (dé)saturation cérébrale en oxygène,

fournissant ainsi des informations vitales sur la réponse physiologique et

neurologique durant la réanimation, indiquant des stratégies thérapeutiques d'un

patient en particulier et un traitement plus adapté et fournir un moyen d'évalution

prédictif de survie. 

50

non

non

non

2016-110

Mesurage de la saturation d'oxygène cérébral et monitoring (non-)invasif  

hemodynamique durant un arrêt cardiaque provoqué au cochon.

2 ans

Cerebral saturation - cardiac arrest - hemodynamic monitoring  =  saturation 

d'oxygène cérébrale - arrêt cardiaque -  monitoring hémodynamique

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs
1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques

Expliquez les mesures générales à prendre pour 

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les souris seront observées régulièrement afin de détecter des effets suites aux

irradiations ainsi que pour surveiller les effets du développement des tumeurs

cutanées. Les souris atteignant les points limites décrits dans notre projet seront

euthanasiées afin de limiter leur soufrance.

non

non

non

2016-111

Les réponses de cellules souches de la peau aux irradiations ionisantes

4 ans

irradiations ionisantes, cellules souches, cancer

oui

non

non

non

non

Les souris recevront des radiations ionisantes à faibles doses (50 mGy, 100 mGy)

correspondant aux doses délivrées lors des examens radiologiques, mais aussi avec

fortes doses (5 Gy), et ces irradiations ne provoqueront aucune douleur ou

souffrance. Afin d'étudier les effets des irradiations ionisantes sur l'apparition du

cancer, nous utiliserons deux modèles murins de cancer qui ont un degré de

souffrance sévère du à l'apparition de tumeurs cutanées.

La méthode alternative n'utilisant pas les animaux est celle in vitro. En outre, en

utilisant cette méthode les cellules souches sont privées de leur environement naturel

et peuvent répondre aux irradiations ionisantes d'une manière très différente. Nous ne

pouvons donc pas utiliser cette méthode alternative parce qu'elle ne représente pas

les réponses physiologiques des cellules souches aux irradiations ionisantes chez

l'être vivant.

Afin de garantir l'utilisation d'un nombre minimum d'animaux, nous établirons d’abord

des protocoles d'irradiations (le moment d'irradiations, le moment de sacrifice) en

utilisant un nombre minimum d'animaux par condition. Ensuite, nous appliquerons

d'une manière rigoureuse les protocoles établis sur le nombre minimum d'animaux

requis.

Nous avons choisi d'étudier les effets des irradiations ionisantes à faibles doses sur

l'épiderme murin. L'utilisation de la souris permettra d'analyser les réponses de

cellules souches dans leur milieu physiologique, en présence de l'immunité. De plus,

les caractéristiques histologiques et l'homéostasie de l'épiderme murin ressemblent à

celle de l'homme. Dans le cadre d'étude des effets des IR sur l'incidence du cancer et

la croissance tumorale, les modèles murins du cancer basocellulaire et du cancer

spinocellulaire seront utilisés.                                                       

Dans la société actuelle, nous sommes soumis à chaque examen radiologique à des

irradiations ionisantes à faible dose. Les effets à long terme de cette répétition

d’irradiations ne sont pas connus. Dans ce projet, nous souhaitons étudier l’impact de

ces irradiations sur les cellules souches de la peau dans les processus de

vieillissement et d’initiation tumorale. Ainsi, nous évaluerons l’influence de l’âge sur

les réponses des différentes cellules souches de la peau aux irradiations à faibles

doses. Nous étudierons aussi les effets d’irradiations ionisantes sur l’incidence du

cancer et la croissance tumorale en utilisant des modèles génétiques murins pour

deux types de cancer de la peau: le cancer basocellulaire et le cancer spinocellulaire.

souris

Actuellement, dans les pays occidentaux, l'utilisation de l'imagerie radiologique à des 

fins diagnostiques est en hausse. Malgré que ces machines modernes délivrent des 

doses d'irradiations très faibles, les effets d'expositions répétées à ces irradiations ne 

sont pas connus. Notre projet permettra d'analyser les potentiels effets des 

irradiations à faibles doses sur l'incidence du cancer et la croissance tumorale. Etant 

donné que les individus plus âgés sont plus susceptibles de développer un cancer, 

nous évaluerons les effets d’irradiations à faibles doses selon différents âges. Par 

conséquent, notre projet permettra de développer une approche de diagnostic 

médical personnalisé, ainsi que de développer des mesures de radioprotection 

efficaces pour le personnel médical.
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Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre

pour minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-112

Rôles des afférences  des noyaux de la bases dans les comportements moteurs , 

opérants décisionnels et  dans des modèles de maladies neuropsychiatriques

5 ans

Cerveau, Noyaux de la base,   maladies neuropsychiatriques, maladies neurologiques 

oui

non

non

non

non

Les manipulations pourront causer une gêne modérée lors des opérations

chirurgicales, qui se dissipera dans les jours post-opératoires. Les expériences ne

causeront par ailleurs aucune douleur ou effet négatif notable.De plus les animaux

seront l'obje td' analyse comportementale ne générant ni douleurs, ni fatigue et de

durée limitée. 

Les maladies neurodégénératives et psychiatriques des noyaux de la base sont

caractérisées par des altérations comportementales. Les corrélations entre

mécanismes moléculaires et cellulaires, ainsi que le fonctionnement des différents

circuits neuronaux qui composent ce système et leurs rôles dans ces altérations

comportementales, ne peuvent être reconstitués dans des expériences in vitro.  

Les groupes d'animaux sont réduits au minimum. Un même groupe d'animaux sera

utilisé comme groupe contrôle pour plusieurs groupes d'animaux de génotypes

différents. Ceci limite globalement le nombre d'animaux expérimentaux.Le nombre

estimé d'animaux est basé sur notre expérience actuelle et celle d’autres laboratoires

dans la conception de ce type d'études impliquant des analyses comportementales

pour obtenir des résultats interprétables et statistiquement significatifs

La souris est l’espèce de choix pour étudier les fonctions de populations neuronales

ou de circuits neuronaux spécifiques dans des comportements complexes grâce à

des modèles transgéniques et elle possède les mêmes circuits des noyaux de la

base que l'homme (ce n'est pas le cas des espèces non mammifères). L'inconfort

sera minimisé par maintien d'un nombre réduit d’animaux par cage, de matériaux

d’enrichissement et une surveillance étroite. Toutes les opérations chirurgicales se

font sous anesthésiants et les animaux seront gardés dans un environnement

protégé de manière à réduire le risque d'infection et les animaux sont suivis

étroitement durant les 3 jours post-opératoires. 

Les maladies du cerveau touchent chaque année 379,9 millions de personnes en

Europe et coûtent 797,7 milliards d'€ de coûts directs et indirects par an, la plupart

restent sans traitement satisfaisant, comme la maladie de Parkinsons, la

schizophrénie, les assuétudes, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, les

troubles de l'humeur. Dans ce projet nous étudions le rôles des différents circuits

neuronaux des noyaux de la base, régions centrales dans toutes les maladies

énumérées plus haut. Nous étudions chez la souris les rôles précis de ces circuits en

les décrivants et en comprenants leurs implications dans divers comportements

implicant ces régions dans les conditions normales ou des modèles de maladies

neuropsychiatriques pour permettre les développement de traitements plus efficaces

et avec moins d'effets secondaires indésirables. 

souris

Nos recherches ont un double impact. D'une part elles permettent de mieux

comprendre comment notre cerveau et en particulier les noyaux de la base

fonctionnent précisément dans les conditions normales et pathologiques, avec des

implications directes pour les nombreuses maladies neuropsychiatriques et

neurologique. D'autre part elles ouvrent la voie à plus long terme au développement

rationnel de thérapies plus adaptées et efficaces de ces maladies.
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Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelles ou appliquées 

Test réglementés et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre

pour minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-113

Mesure de la saturation cérébrale en oxygène et monitoring (non-)invasif  

hemodynamique durant un arrêt cardiaque provoqué chez le cochon.

2 ans

Cerebral saturation - cardiac arrest - hemodynamic monitoring  =  saturation 

d'oxygène cérébrale - arrêt cardiaque -  monitoring hémodynamique

oui

non

non

non

non

Pendant toute l'expérience les animaux seront sous anésthesie générale. A la fin de

l'expérience les animaux seront euthanasiés. Depuis le début de l'expérience jusqu'à

la fin de celle-ci, les animaux ne reprennent jamais conscience. 

Le but de cette expérience est d' observer les changements de la saturation cérébrale

en oxygène mésurés de façon non-invasive pendant une réanimation dans des

conditions contrôlées. On veut corréler ces résultats avec des mesures invasives

comme la tension en oxygène, la microcirculation, la tension intracranienne.

Seulement durant une expérience comme celle décrite ci-dessus, il est possible

d'observer toute la physiologie d' un arrêt cardiaque. Aujourd'hui on mesure déjà la

saturation cérébrale chez les personnes présentant un arrêt cardiaque, mais il nous

est impossible de réaliser des mesures invasives et de les comparer.

Grâce à la grande expérience du laboratoire sur ce modèle nous pouvons diminuer le

nombre d' animaux nécessaires. Dans la mesure du possible, nous allons utiliser des

animaux déjà utilisés pour d' autres expériences sans défauts au coeur ou au

cerveau. Nous allons suivre les lignes directives (good laboratory practice) avec une

documentation claire du procédé de l'expérience, pour permettre de retracer et de

reconstruire l'expérience. De cette façon nous allons éviter de gaspiller les animaux

de laboratoire en évitant les doublons.

La vascularisation cérébrale du cochon est la plus proche de la vascularisation

cérébrale humaine. Par exemple, ils ont deux carotides comme les humains. Quand

le rythme cardiaque et/ou la tension artérielle augmentent, une dose d’ analgésique

(morphine) sera donnée. Tous les animaux resteront sous anesthésie générale

depuis le début de l'expérience jusqu'à la fin de l'expérience. Le modèle animal utilisé

(arrêt cardiaque) a déjà été mis au point.  

Le but de la réanimation cardio-pulmonaire est de préserver l'état neurologique pré-

arrêt cardiaque en maintenant un débit de sang cérébral et un taux d'oxygénation

cérébral suffisant. Seulement 10% des adultes traités pour arrêt cardiaque en dehors

de l’hôpital survivent. Jusqu’à ce jour, il est impossible d'obtenir plus d' information à

propos de la perfusion cérébrale pendant la réanimation cardio-pulmonaire. Certaines

études ont démontré la faisabilité de la mesure de la saturation cérébrale (rSO2)

pendant la réanimation cardio-pulmonaire et ces études suggèrent que la rSO2

mesuré pendant la réanimation cardio-pulmonaire peut être corrélée avec le retour de

la circulation sanguine spontanée et la survie. Mais nous ne savons toujours pas ce

que nous mesurons exactement. Il est nécessaire de connaitre la relation entre les

mesures invasives et le taux de rSO2 mesuré de façon non invasive avant que ce

paramètre ne puisse être utilisé pour prendre des décisions durant une réanimation.

Le cochon

Cette expérience va explorer l'utilisation potentielle de la saturation d'oxygène

cérébrale pendant la réanimation cardio-pulmonaire. Une meilleure compréhension

des données obtenues est nécessaire, et seulement possible grâce aux informations

obtenues de façon plus invasive lors d’expériences animales. Ces expériences en

conjonction avec les études cliniques pourraient révéler que ceci est un outil de

surveillance en temps réel de la saturation cérébrale en oxygène, fournissant ainsi

des informations vitales sur la réponse physiologique neurologique durant la

réanimation, guidant les stratégies thérapeutiques pour un traitement plus adapté

d'un patient particulier et fournissant un critère d'évaluation prédictif de la survie

neurologique.
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Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-114

Evolution de la vasoréactivité et de la fonction endothéliale des vaisseaux coronaires 

dans le sepsis

1 an

sepsis, débit sanguin coronaire, fonction endothéliale

oui

non

non

non

non

Nous provoquerons un sepsis chez ces animaux qui seront donc sévèrement malades.

Les animaux seront placé sous anesthésie générale et analgésie aux opiacés avant

toute manipulation, permettant de garantir que les animaux resteront confortables et

inconscients durant toute la durée de l'expérimentation. A la fin de celle-ci, les animaux

seront sacrifiés par surdose d'anesthésiques.

Nous désirons étudier le débit sanguin des artères du cœur face à une pathologie qui

affecte l'ensemble de l'organisme, ainsi que de dériver ces découvertes vers la pratique

clinique. Le modèle cardiaque porcin est connu pour être un modèle transposable à

l’homme.  Il n'y a donc pas d'autre alternative que celle d'un modèle animal de ce type.

N'étant pas une étude interventionnelle, il n'y a pas de test de puissance statistique

pour déterminer le nombre d'animaux nécessaires. Nous nous sommes basés sur la

littérature où le nombre d'animaux pour réaliser des études mécanistiques sur la

vasculature coronaire sur un modèle porcin est de +/- 13 animaux. Conte tenu d'une

perte prévisible de 25 à 30 % lors de la mise au point du modèle, nous estimons donc

le nombre approximatif d'animaux nécessaires à 20.  

Nous proposons d'utiliser un modèle porcin de sepsis, comme déjà utilisé dans de

nombreux protocoles par notre groupe de recherche. Ce modèle propose non

seulement une bonne ressemblance avec l'homme en terme de vascularisations des

organes et, grâce à sa taille, il pourvoit également des données facilement dérivables

vers la pratique clinique. L'expérimentation est réalisée sous anesthésie générale et

analgésie aux opiacés; les animaux seront sacrifiés à l'issue de l'expérience.

Le muscle cardiaque consomme beaucoup d’oxygène, qui lui est fourni grâce au débit

sanguin coronaire (dans les artères du cœur). Lorsque les besoins en oxygène du

cœur augmentent, les artères coronaires se dilatent pour augmenter le débit sanguin.

Cela dépend entre autres du bon fonctionnement des cellules endothéliales, qui sont

les cellules qui composent la couche interne des vaisseaux. Une souffrance des

cellules cardiaque peut compliquer les infections graves. Cela pourrait être en partie

expliqué pour une altération de la fonction des cellules endothéliales, ne permettant dès 

lors plus aux artères coronaires de se dilater suffisamment pour apporter plus

d’oxygène. Dans cette étude, nous examineront l’impact d’une infection aigüe sur la

fonction endothéliale et le débit sanguin coronaire chez le porc.

cochon

Les données issues de cette expérimentation ont pour objectif d'avancer nos

connaissances sur les accidents cardiaques et sur la diminution de la fonction

cardiaque liée aux infections graves. En comprenant mieux les mécanismes impliqués,

nous pourront dès lors mieux surveiller la qualité de l’apport en oxygène au muscle

cardiaque et évaluer de nouvelles cibles thérapeutiques. Le modèle cardiaque porcin

est connu pour être un modèle transposable à l’homme. Ces avances permettront de

guider au mieux la réanimation du patient fragile en choc septique.
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Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

The anatomy of sheep's and human's kidney is similar, and we have a protocol for

induction of sepsis in sheep that was used many times in the laboratory. The animal will

receive general anesthesia (sedation and analgesia) during the entire procedure and

will be sacrificed at the end of the experiment (still under anesthesia) by an overdose of

medication.  

The use of saline solution (chloride rich solution) as a resuscitation fluid leads to

hyperchloremia and acidosis that may lead to renal vasoconstriction and a decrease in

renal perfusion and glomerular filtration rate. Balanced solutions as Plasmalyte have a

lower concentration of chloride and have been suggested as the mainstay of fluid

resuscitation. Sepsis is a life-threatening organ dysfunction associated with an

increased risk of developing acute kidney injury (AKI) that frequently demands a fluid

challenge. Data from a study on septic rats showed a worsening of AKI induced by

sepsis with saline. AKI seems to be associated with a decrease in the urinary excretion

of chloride. Then, the aim is to test if the administration of 0.9% saline may induce: 1) a

reduction in renal blood flow, 2) AKI (the development or aggravation) and 3) a

reduction in the chloride excreted by the kidney when compared to Plasmalyte in

controls and septic sheep.

Sheep

Since saline solution (0.9% saline) is widely used worldwide, it is important to know the

effects associated with the administration of this chloride rich solution. Also, the

comparison between 0.9% saline and balanced crystalloids may show which one would

be more appropriate to guide resuscitation therapy. As sepsis is a prevalent condition

that frequently demands fluid challenge, the knowledge of the best fluid to administer to

each patient would be a major advance in this setting. Furthermore, the same concept

could be applied in the treatment of septic animals.

37

non

non

Animals will be severely ill to reach the purpose of the research. However, they will be

sedated and will receive analgesia during the entire procedure, which is compatible with

the gravity class sans réanimation. At the end of the experiment (estimated in 24

hours), the animal will be sacrificed with an overdose of medication (KCl) while sedation

and analgesia will be maintained.

Invasive methods that require exposure of the renal artery, kidney, and renal vein need

to be used to determine precisely renal blood flow, excretion of chloride and oxygen

delivery and consumption. For example, to assess urinary chloride excretion, a

microdialysis catheter will be inserted into the kidney. The anatomy of sheep's and

human's kidney is somehow similar and may help to explain physiologic and metabolic

alterations following the administration of saline solution. As we want to study

physiologic and metabolic alterations, the whole animal is necessary.

As there is no previous information about the renal blood flow in this situation, we

decided to use a minimum number of animals (8 for each group), totalizing 32 animals

for the study. Previous studies and experiences with animal showed that this amount of

animal is usually enough and necessary. Also, more 5 animals will be used at the

beginning to define some particular issues about the dose and rate of infusion of the

crystalloids.

non

non

non

non

non

2016-115

Renal Effects of 0.9% Saline x Plasmalyte Administration

1 year and 3 months

Chloride, Sepsis, 0.9% Saline, Kidney

oui



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple,

les inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels

susceptibles de découler de ce projet (quelles

avancées de la la science pourraient-elles être

attendues ou comment les humains ou les

animaux pourraient-ils bénéficier du projet)?

(700 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre

pour minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Des processus inflammatoires non létaux seront induits sur des groupes de souris,

impliquant douleur et/ou inconfort modérés. Le développement de tumeurs sera

induit, impliquant pour certains types de tumeur douleur et/ou inconfort important. 

Il n’y a pas de réelle alternative in vitro dans la mesure ou celles-ci requièrent

l’antigène sous forme pure et que c’est l’obtention de celui-ci qui dicte l’utilisation des

immunisations géniques.

Les groupes d'animaux sont réduits au minimum (3 souris par groupe). 

La souris est le modèle privilégié pour la génération d’anticorps monoclonaux. Les

différentes étapes du protocole d'immunisation sont réalisées sous anesthésie.

L'objectif est de générer des anticorps monoclonaux dirigés contres des récepteurs

membranaires permettant d'isoler les cellules immunitaires du poisson-zèbre par

cytométrie de flux. Des protocoles d'immunisation génique chez la souris sont utilisés

pour ce faire.

Souris

Les anticorps monoclonaux sont utilisés pour la caractérisation des cellules exprimant 

l’antigène, l’étude de leur distribution tissulaire, leur purification par cytométrie de flux

et pour les études physiologiques des états normaux et pathologiques. Lorsque les

anticorps présentent des activités agonistes ou antagonistes, des modèles de

maladies peuvent être élaborés in vivo, ce qui en font des outils précieux pour la

recherche et le diagnostic.

15

non

non

non

2016-116

Obtention d’anticorps monoclonaux dirigés contre des récepteurs membranaires du 

poisson-zèbre par immunisation génique

5 ans

Anticrops monoclonaux, Récepteurs membranaires

oui

non

non

non

non



Numéro d'agrément du laboratoire

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la

la science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2016-117

Le poisson-zèbre pour élucider les fonctions de la chémérine dans la biologie du cancer

4 ans

poisson-zèbre - chémérine - cancer - mélanome - imagerie

oui

non

non

non

non

Les animaux sont anesthésiés pendant les manipulations qui consistent principalement à

déterminer l’apparition des tumeurs. Pour les poissons développant des mélanomes ou

transplantés, il se peut qu’ils ressentent des douleurs mécaniques et inflammatoires légères.

Ces animaux seront euthanasiés rapidement après l’apparition des tumeurs.

L’étude de la biologie du cancer implique l’utilisation d’un modèle animal. Pour ce projet aucune

alternative in vitro n’est envisageable puisque nos expériences ont pour objectif d’observer la

réponse immune induite par la chémérine dans un contexte tumoral. Comme le poisson-zèbre

représente la plus petite espèce de vertébré connue pour posséder un système immunitaire

comparable à celui de l’homme, l’utilisation de ce modèle non-mammifère participe donc au

principe de remplacement qui consiste à « utiliser les animaux les moins susceptibles de

ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables ».

Le nombre d’animaux utilisés dans le cadre du projet sera évalué en fonction d'études pilotes

qui permettront de déterminer le nombre minimum d'animaux nécessaire pour que l'expérience

soit statistiquement significative. Le principe de réduction est également garanti par le fait que

les expériences ne seront répétées que pour atteindre un résultat statistique significatif. et

qu’un maximum de données sera récolté pour chaque expérience afin de minimiser le nombre

d’animaux requis.

Le poisson-zèbre est un modèle animal présentant des avantages uniques pour l’étude de la

biologie du cancer et des aspects fonctionnels de l’immunité. La transparence optique du

poisson-zèbre permettra de visualiser de manière non invasive les interactions entre les

cellules tumorales et leur microenvironnement. Récemment, plusieurs modèles de cancer ont

été établis et validés chez le poisson-zèbre, offrant de nouvelles opportunités pour l’étude de la

réponse immune induite par la chémérine dans un contexte tumoral. Les poisson-zèbre

développant des tumeurs seront suivis quotidiennement et seront sacrifiés rapidemment après

l’apparition des tumeurs afin de minimiser leur inconfort.

Notre programme de recherche est consacré à l’étude des fonctions de la chémérine dans la

biologie du cancer. La chémérine, agent chimioattractant (qui induit la migration de cellules)

découvert à notre Institut, est impliqué dans la régulation du trafic des cellules immunitaires et

les réponses inflammatoires, et présente également des propriétés anti-tumorales. Cependant,

les mécanismes de base de l’action de la chémérine au sein des tissus sont peu connus et

n’ont pas encore été formellement adressés in vivo. Dans ce projet, nous proposons de réaliser

une analyse sans précédent des fonctions chimioattractantes et antitumorales de la chémérine

in vivo en utilisant des modèles de mélanome chez le poisson-zèbre.

Le poisson-zèbre (Danio rerio)

En contribuant à une meilleure compréhension du rôle anti-tumoral de la chémérine, notre

projet devrait permettre de compléter les expériences actuellement réalisées chez la souris, et

déterminer si ce facteur constitue une cible attractive pour des approches thérapeutiques chez

l’homme.

1000


