
NTS

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

2014-001

Contrôle de l’œdème pulmonaire neurogénique dans un modèle de mort cérébrale.

4 ans

mort cérébrale, œdème pulmonaire, inflammation

oui

non

non

non

non

Les animaux seront anesthésiés, nous allons provoquer une mort cérébrale par la

suite pour suivre la cinétique de l'œdème pulmonaire sous traitement. Ils seront tous

euthanasiés à la fin de l'expérience.

Il est indsipensable d'utiliser un modèle animal de grande taille afin de purvoir suivre

les changements hémodynamiquse et inflammatoires. Il s'agit de se mettre dans les

conditions quasi réelle de ce qui se produit chez l'homme afin de valider les

traitements et pouvoir par la suite les appliquer à l'homme. 

Nous avons fait appel à un statistitien afin de calculer le nomre nécessaire d'animaux

afin d'obtenir une puissance statistique suffisante. Les écarts attendus et basés sur

une revue de littérature minutieuse nous suggère un nombre minimum de 12 animaux

par groupe.

Nous réalisons des études hémodynamiques invasives ainsi que des biopsies

pulmonaires itératives pour pouvoir suivre la cinétique de la survenue de l'œdème

pulmonaire selon les traitements. Le but étant de déterminer les moments clés de ces

agressions ainsi que les moments d'efficacité du traitement. nous avons choisi les

cochons car la majorité des primers des marqueurs recherchés sont déjà utilisés et

validés auparavant sur d'autres modèles utilisant cet animal. les animaux seront tous

anesthésiés pendant l'expérience et sacrifiés sous anesthésie générale.

les objectifs de ce projet est de décrire l'œdème pulmonaire neurogénqiue survenant

suite à la mort cérébrale, déterniner les voies inflammatoires impliquées et exercer un

contrôle ciblé. Cela afin de pouvoir préserver un maximum de greffons pulmonaires

destinés à la transplantation d'une détérioration qui survient actuellement chez 80%

des donneurs d'organes potentiels.

le cochon

Dans le cadre d'une pénurie relative d'organes pulmonaires destinés à la

transplantation, de nombreuses personnes meurent sur la liste d'attente sans pourvoir

accèder à des poumons. Le bénéfice de cette étude est de pouvoir contrôler l'œdème

pulmonaire neurogénique survenant chez le donneur d'organes, nous permettant ainsi

d'augmenter le pool de poumons aptes à être transplantés et de réduire ainsi les

durées d'attente ainsi que le motalité sur liste d'attente. 

48



NTS 2014-002

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 ? ts

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

non

non

Physiopathologie de l'encéphalopathie urémique, modèle murin,

3 ans

Encépahlopathie, urémie, astrocyte, barrière hémato meningée

oui

perte de poids de 15% possible.

Le modèle murin est le modèle qui se rapproche le plus du modèle humain; les etudes

in vitro ne sont pas assez puissante que pour capturer la complexité de la maladie et

des interactions entre differentes toxines urémique et le cerveau,

Nous procéderons de facon incrementielle: c'est a dire que nous etudierons d'abord un

nombre limité d'animaux qui sera augmenté si et seulement si necessaire (pour des

raisons statistiques par exemple).

Les experiences se ferons sur des rats et non des souris, le modélé de rat semble etre

plus reproductible que le modèle de souris et permets justement d'evider une chirurgie

qui serait porteuse de souffrance et de douleurs, en effet l' Insufissance rénale

chronique peut etre induite chez le rat par de l adenine alors que chez la souris cette

technique n'est pas bien validée et on est oblige d'effecuer une chirurgie de

néphrectomie qui est invalidante et douloureuse.

non

non

Les objectifs du projest sont les suivants - charactériser les reactions des differents

types cellulaires du système nerveux central dans un contexte d'urémie chronique, -

Pouvoir evaluer l'activation microgliale ou astrocyteaire en urémie - evaluer les atteintes

de la myeline chez des animaux urémiques - Evaluer de nouveau marqueurs

diagnostiques et thérapeutique en urémie,

Rats

Ce projet permetra de 1) mieux comprendre la physiopathologie de la maladie 2)

eventuellement mener a la decouverte de nouveau marqueurs diagnostiques et

therapeutique 3) ellaborer de nouveaux plans de prise en charge des patients en IR et

presentant des maladies neurologiques,

160



NTS

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 ? ts

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.

perte de poids de 15%. Symptomatologie neurologique: ralentissement moteur; parésie

d'un ou plusieurs membres.

Le modèle murin est le modèle qui se rapproche le plus du modèle humain; Nous avons

une experience tant en in vitro qu'en in vivo et force est de constater que les

experiences in vitro de permettent pas 'obtenir des résultats transposable à la clinqiue

hymaine alors que en in vivo les lésions sont identiques chez le rat et chez l'homme.

Nous avons déjà une base de données de plusieurs cerveau d'animaux congelés ou en

paraffine qui nous permettra d'eviter de repeter certaines experiences, en effet nous

traivaillons sur ce modèle depuis environ 20 ans, par ailleurs pour eviter les

experiences ratées et toute souffrance animale inutile, seuls les manipulateurs

expérimentés vont effectuer les experiences clès,

Les experiences precedente ont été faite sur des rats et il nous semble logique de

continuer chez le meme animal, historiquement les lapins, chiens rats ont été utilisé,

nous avions choisi les rats pour des raisons de facilité et la vitesse de l'elevage. Il n

existe pas de modele de souris à l' heure actuelle.

non

non

Les objectifs du projest sont les suivants - charactériser la réponse thérapeutique a

l'urée dans la correction rapide de l'hyponatrémie chronique - Etudier de facon

comparative l'urée et d'autres composés (vaptans) dans le traitement de l'hyponatrémie

chronique. - 

Rats

Ce projet permetra de 1) mieux comprendre pourquoi les patients hyponatrémiques

répondent bien à l'urée sans conséquences neurologiques 2) proposer aux patients

hyponatrémiques des alternatives de correction du soidum plus sures et moins

couteuses 3) mieux cerner les voies d'adaptations cellulaire aux changement

d'osmolarité,

150-200

non

non

non

non

non

2014-003

Mecanismes de la myelinolyse centropontine et effet protecteur de l'urée,

2 ans

Encépahlopathie, urémie, astrocyte, barrière hémato meningée, urée

oui



NTS 2014-004

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

evaluation de l'impact de taux d'oestrogènes bas sur la croissance follicualire, compétence ovocytaire et développement embryonnaire

4 ans

letrozole/folliculogenèse/compétence ovocytaire/oestrogènes

oui

non

non

non

non

les animaux subissent d'une part des injections ip à 48h d'intervalle pour les femelles

hyperstimulées et une tomie dorsale pour les transferts embryonnaires des femelles

pseudogestantes. Le niveau d'inconfort est modéré durant 2 jours.Les mâles

vasectomisés subissent également un inconfort modéré durant 2 jours en 

le modèle in vitro de cultures folliculaires nous apporte des informations précieuses

sur le développement follicualire, le taux de maturation ovocytaire et de fécondation.

Néanmoins il manque l'aspect physiologique intégrant les interactions entre cellules et

organes pouvant influencer les résultats des expériences. en faisant ces expériences

in vivo, on se rapproche davantage aux conditions physiologiques extrapolables à

l'humain

le modèle murin est actuellement bien maîtrisé au niveau des différentes étapes à

partir de la folliculogenèse jusqu'au développement embryonnaire. Grâce à

l'hyperstimulation, un nombre important d'ovocytes et embryons peut être obtenu par

femelle, limitant ainsi le nombre d'expériences et d'individus utilisés

le modèle murin est couramment utilisé pour les expériences menées dans le cadre

d'études portant sur la folliculogenèse. les interventions qui sont réalisées se passent

sous AG selon protocole. En postopératoire les animaux sont maintenus à 37°

jusqu'au réveil et reçoivent des antidouleurs en postopératoire immédiat. Le nombre

d'animaux par cage est réduit et le milieu est adapté  pour favoriser la nidification

pour les patientes atteintes de cancer du sein, des protocoles récents de préservation

de la fertilité par cryopréservation ovocytaire ou embryonnaire utilisent un schema de

stimulation ovarienne durant laquelle sont administrés des inhibiteurs de l'aromatase.

Le but étant de maintenir l'oestradiol bas durant tout le processus pour éviter de

stimuler la tumeur. cette technique paraît prometteuse, mais peu de données sont

disponible dans la littérature concernant l'effet de taux très bas d'oestradiol sur la

qualité ovocytaire et les chances de grossesse après transfert embryonnaire chez ces

patientes

souris F1 issues de C57bl x CbaCA et

souris femelles CD1

si l'effet des inhibiteurs de l'aromatase s'avère non délétère sur les résultats en terme

de qualité ovocytaire, embryonnaire te foetale, nous serons en mesure de proposer

cette procédure de préservation de la fertilité en routine aux patientes jeunes atteintes

de cancer du sein, désireuses de préserver leur fertilité future.

540 souris



NTS

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

2014-005

Etude de l’influence de l’impact des conditions de culture folliculairence et de la toxicité de certains agents sur le développement folliculaire, la maturation ovocytaire in vitro et le développement embryonnaire ultérieur..

4 ans

culture in vitro/folliculogenèse/ovocyte/maturation in vitro

oui

non

non

non

non

Les souris sont soit sacrifiées sans expérimentation préalable pour en prélever les organes, soit

injectées en ip à l'aide de gonadotrophines (1 ou 2 injection à 48h d'intervalle) puis sacrifiées.

Les effets attendus sont nuls ou mineurs.

le modèle in vitro de cultures folliculaires et de maturation ovocytaire nous apporte des

informations précieuses sur les facteurs influencant le développement follicualire, le taux de

maturation ovocytaire et de fécondation.Le modéle murin présente dans ce cadre de nombreux

avantages et ne peut être remplacé.

la culture folliculaire sur modéle murin est actuellement bien maîtrisée. L'entièreté des ovaires

est utilisée afin de mettre en culture les follicules individuellement et optimaliser ainsi l'utilisation

des animaux. Au moins deux femelles par groupe testé sont utilisées pour chaque

expérimentation afin de limiter l'impact des variations individuelles. Grâce à l'hyperstimulation,

un nombre important d'ovocytes et embryons peut être obtenus par femelle, limitant ainsi le

nombre d'expériences et d'individus utilisés.

le modèle murin est couramment utilisé au laboratoire pour les expériences menées dans le

cadre d'études portant sur la folliculogenèse in vitro.L'isolement des follicules est aisée et

permet la culture individuelle. Il présente l'avantage d'un cycle court, avec un développement

folliculaire complet en 3 semaines.Les critéres morphologiques et de maturation ovocytaire sont

comparables à l'humain. 

Objectif final: Utiliser les techniques de cultures folliculaires et de maturation ovocytaire in vitro

comme outil expérimental afin d’étudier la folliculogénèse et l’impact de différents facteurs sur

celle-ci.

souris F1 issues de C57bl x CbaCA (élevage int) et  GPR3 -/- (C. Ledent-IRIBHM)                                  

Le but du projet est de développer nos connaissances des mécanismes régissant la croissance

folliculaire et la maturation ovocytaire in vitro. Ce projet a pour but final l'application de ces

connaissances obtenues sur le modèle murin au modéle de culture folliculaire humain. La

culture folliculaire humaine pourrait être dans l'avenir une alternative à la transplantation de

tissu ovarien cryopréservé pour restorer la fertilité des patientes ayant bénéficié d'un traitement

anticancéreux gonadotoxique. 

80 femelles /an et 20 mâles



NTS

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.

Inconfort léger à modéré.                                                                                             

Tous les animaux en expérience sont euthanasiés à court terme (jour 21 post induction 

de l'uvéite).

Il n'y a pas de modèle in vitro d'uvéite autoimmune expérimentale.                                                                  

Le modèle animal utilisé ainsi que la souche de souris (C57Bl/6) dépendent de 

l'antigène rétinien utilisé (peptide 1-20 de l'IRBP) et ont permis de valider les 

traitements de l'uvéite chez l'humain.                        .  

Le nombre d'animaux utilisés dépendra des effets mesurés et sera toujours calculé au 

minimum.

 Le modèle animal utilisé ainsi que la souche de souris (background C57Bl/6) dépendent 

de l'antigène rétinien utilisé (peptide 1-20 de l'IRBP).                                         

L'utilisation des souris transgéniques C57Bl/6-Tie2-GFP dans lesquelles seules les 

cellules endothéliales expriment la GFP (puisque cette expression est sous contrôle du 

promoteur Tie2 spécifique de la tyrosine kinase endothéliale) permettra d'isoler plus 

facilement ces cellules endothéliales aux fins d'analyse génomique des gènes 

différemment régulés selon les variantes d'uvéites. 

Ce projet a pour but d’identifier les principaux gènes régulés dans les cellules 

endothéliales au cours de l’induction d’une uvéite autoimmune expérimentale (UAE) 

native ou par transfert adoptif de lymphocytes T semi-purifiés spécifiques de l’antigène 

rétinien IRBP, ou plus spécifiquement par le transfert adoptif de lymphocytes de sous-

types Th1 ou Th17.

souris 

Ce projet pourrait mener à une meilleure compréhension de la physiopathologie de la 

dégradation de la barrière hémato-rétinienne interne induite par les différents sous-types 

de cellules T lors de l’uvéite. D’un point de vue clinique, l’identification de nouvelles 

cibles thérapeutiques potentielles pourrait avoir un impact majeur pour le 

développement de futures biothérapies

200

2014-006

Identification de la signature génomique des cellules endothéliales rétiniennes durant 

l’uvéite autoimmune expérimentale classique, l’uvéite Th1-médiée et l’uvéite Th17-

médiée.

4 ans

oui



NTS

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

L’inconfort est de classe légère à modérée pour les animaux réimplantés. Le suivi

des animaux réimplantés sera quotidienpendant 72h, puis bihebdomadaire

jusqu'à la naissance des souriceaux. Les conséquences de l’inactivation des

gènes d’intérêt ou de leur surexpression chez l’animal n’étant pas prévisibles (raison

pour laquelle les expériences sont entreprises), nous ne pouvons exclure que dans de

très rares cas l’inconfort n’atteigne les classes 3 ou 4. Les animaux nouvellement

générés feront pour cette raison l’objet d’un suivi individuel bihebdomadaire dès la

naissance. Au moindre signe d’inconfort même léger, la surveillance sera renforcée 

Les expériences réalisées ex vivo (cultures de cellules) ou in vitro (systèmes

acellulaires) ont leur limitation. D’une part, elles ne permettent pas d’aborder la

régulation temporelle et d’autre part elles ne prennent pas en compte les différents

niveaux de régulation mis à l’œuvre in vivo (interactions entres cellules et tissus,

régulation à distance, facteurs diffusibles, hormones, phénomènes de compensation

etc…). L’utilisation d’animaux transgéniques permet de contourner ces difficultés en

étudiant la fonction ou l’absence de fonction du gène modifié dans le contexte de

l’animal entier.

: La mise au point des dernières méthodes décrites de transgénèse, de

cryopréservation et de sanitisation au sein de la plateforme et l’obtention d’un bon

rendement de production par du personnel stable spécialement formé à cet effet,

permettront de rentabiliser au maximum les animaux utilisés et d’éviter qu’un trop

grand nombre d’animaux ne soient inutilement utilisés par manque d’expérience ou

par la duplication de différentes infrastructures au sein de la faculté.

non

non

oui

La souris est le modèle animal qui est largement le plus utilisé en recherche

biomédicale permettant l’étude du rôle d’un gène donné dans le contexte d’un

organisme entier en considérant les mécanismes de compensation et les systèmes de

régulation. La plateforme de transgénèse permet aux chercheurs de bénéficier de

services entourant la génération d’animaux génétiquement modifiés, le sanitisation et

la cryopréservation de lignées transgéniques. Ces animaux seront observés en

appliquant les tests d’observation base sur leur comportement et leur aspect général.

La souris est le modèle animal qui est largement le plus utilisé en recherche

biomédicale. Ceci tient en grande partie au fait que cette espèce se prête

particulièrement bien à l'établissement de modèles transgéniques et d’invalidation

génique. Ces modèles sont devenus des outils indispensables pour l’étude des

maladies humaines pour lesquelles il n'existe pas naturellement de pathologie

équivalente chez l'animal.Le présent projet vise à sanitiser, cryopréserver, générer

des modèles de souris génétiquement modifiées par l’addition et l’invalidation de

divers gènes d’intérêt

Souris

La plateforme de transgénèse permet aux chercheurs de bénéficier de services

entourant la génération d’animaux génétiquement modifiés, le sanitisation et la

cryopréservation de lignées transgéniques. L’utilisation des dernières méthodes

décrites dans ces domaines et l’obtention d’un bon rendement de production au sein

de la plateforme par du personnel stable formé à cet effet, permettront de rentabiliser

au maximum les animaux utilisés et d’éviter qu’un trop grand nombre d’animaux ne

soient inutilement utilisés par manque d’expérience ou par la duplication de

différentes infrastructures au sein de la faculté. La cryopréservation de lignées de

souris momentanément non utilisées évite aussi leur maintien en animalerie et

l’occupation inutile d’espace au sein des animaleries. 

2000

non

non

2014-007

Génération, sanitisation et cryopréservation de lignées de souris trangéniques

4 ans

transgénèse, sanitisation, cryopréservation, redérivation

oui



NTS

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

Un nombre minimal de souris est infecté à chaque passage (2 à 3 souris suivant le

nombre de parasites qu'il sera nécessaire d'obtenir pour les infections expérimentales.  

Les souris ne recoivent qu'une injection intrapéritonéale eyt ne subiront qu'un

prélèvement sanguin (d'un tout petit volume, 20 µL) à la queue. Les souris en phase

aigue d'infection seront observées et immédiatmement euthanasiées en cas d'apathie

ou de cachexie importantes 

non

non

Ce protocole concerne le maintien in vivo d’une souche parasitaire afin d’avoir en

permanence à disposition des parasites vivants provenant de souris, prêts à l’emploi

pour la réalisation d’expériences étudiant les relations hôte-parasite dans l’infection à

Trypanosoma cruzi chez la souris. Il n'y a pas d'autre possibilité d'obtenir de façon

optimale ces parasites. Le modèle d'infection expérimentale par Trypanosoma cruzi

chez la souris est le modèle de choix pour étudier les relations entre l'hôte et ce parasite

dans la maladie de Chagas, qui constitue un problème de santé publique très importanyt

en Amérique latine, et qui s'est récemment étendue à d'autres continents.

Souris (Mus musculus)

L'étude des relations hôte-parasite dans l'infection expérimentale à Trypanosoma

contribue à une meilleure connaissance des mécanismes de contrôle et permet

d'éavluer des traitement potentiels. Il faut savoir que la maladie de Chagas est

actuellement difficilement guérissable losque les patients sont en phase chronique

d'infection (c'est-à-dire la majorité) et qu'il n'existe pas de vaccin.

250

non

Il n'existe pas d'alternative à l'obtention de parasites vivants permettant d'infecter des

souris pour étudier le décours de l'infection et larelation hôte parasite dans l'infection à

Trypanosoma cruzi. En effet, les parasites cryopréservés ou des parasites obtenus in

vitro ne présentent pas les mêmes caractéristiques de virulence et ne peuvent de vce

fait pas remplacer des parasites obtenus in vivo.

Chaque expérience comprend 6 à 8 animaux par groupe de souris, il n'est

statistiquement pas possible d'utiliser un nombre moindre danimaux. Chaque

expérience prévue répond à une question différente. Une même expérience ne sera

répétée que pour confirmer un résultat. Par ailleurs, l'utilisation de lignées de souris

réduit la variation individuelle dans les résultats, ce qui permet également d'utiliser un

nombre minimum d'animaux.

Les expériences induisent un niveau d'inconfort faible uniquement (1 injection

intrapéritonéale et 1 prélèvement sanguin / souris adulte). Dans moins de 10% des cas,

les souris développent en phase aigue d'infection des symptômes modérés ou sévères

(prostration, perte de poids importante). En cas d'apathie ou de perte de poids trop

importante, ils seront euthanasiés. Tous les animaux seront euthanasiés dès la fin de

l'expérience.

non

2014-008

Maintenance du protozoaire Trypanosoma cruzi chez la souris 

4 ans

Parasite,Relation hôte-parasite,Trypanosoma cruzi

non

oui

non



NTS

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

2014-009

Les GPCRs dans l'inflammation et le cancer

4 ans

Récepteurs, modèles transgéniques, inflammation, cancer

oui

non

non

non

non

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. 

Les processus inflammatoires, immunitaires et de progression tumorale, qui

impliquent des interactions complexes entre de nombreux types cellulaires différents,

ne peuvent être reconstitués dans des expériences in vitro.

Les groupes d'animaux sont réduits au minimum (5 souris par groupe dans la majorité

des cas). Un même groupe d'animaux sera utilisé comme groupe controle pour

plusieurs groupes d'animaux de génotypes différents. Ceci limite globalement le

nombre d'animaux expérimentaux.

La souris est l'espèce animale utilisée le plus souvent comme modèle de pathologies

inflammatoires et tumorales. Ce sont surtout les étapes précoces du développement

trumoral qui seront étudiées. Les animaux développant des tumeurs de taille

importante seront sacrifiés.

L'objectif est de comprendre le rôle de récepteurs spécifiques et leurs ligands dans

l'inflammation et le développement tumoral. Des modèles de pathologies

inflammatoires et tumorales chez la souris sont utilisées pour ce faire.

Souris

Le projet a pour but de valider certains récepteurs comme cibles thérapeutiques pour

le développement de molécules utilisables en médecine humaine ou vétérinaire pour

le traitement de pathologies inflammatoires ou tumorales.

2000



NTS

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.

Une étude de toxicité n'a pas montré d'atteinte de l'état général des animaux. L'inconfort

pendant l'expérience est considéré comme léger (prise orale d'un médicament et prise

de sang). Les animaux seront euthanasiés en fin d'expérience par surdosage de

barbituriques.

Test du mécanisme d'action sur la thyroïde, d'un médicament causant dans cette

espèce une  hypothyroïdie.

Huit animaux est le nombre minimum d'animaux permettant d'obtenir une quantité

suffisante de matériel pour les différentes analyses. Nous avons prévu 2 animaux

supplémentaires qui ne seront utilisés que si les résultats doivent être confirmés. Les

cadavres seront utilisés pour l'enseignement (travaux pratiques d'anatomie).

Choix de l'espèce car c'est seulement chez le chien que l'effet a été observé. Cet effet

n'a pas été observé ni chez la souris, ni chez le rat. Administration

orale du médicament dans une boulette de haché et observation du comportement et de

l'appétit des animaux.

Comprendre le  mécanisme d'action de la substance X sur les cellules thyroïdiennes de 

chiens.

espèce canine

La connaissance du mécanisme d'action permettra ensuite de vérifier si un tel

mécanisme s'opère également au niveau de la glande thyroïde de l'homme. Cette

découverte pourrait permettre de développer un médicament pour le traitement de

l'hyperthyroïdie.

10

non

non

non

2014-010

Etude des mécanismes d’action antithyroïdiens du médicament X

2 ans

nouveau medicament/effet thyroïde/chien

oui

non

non

non

non



NTS

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

2014-011

Isolation de cellules ostéoprogénitrices dans le sang de souris fracturées

2 ans

ostéoprogéniteurs / sang / culture / physiologie

oui

non

non

non

non

Les souris souffriront d'un incofort sévère lié à la fracture. A la fin de l'expérience ou si

l'état général d'un individu se dégrade, nous procéderons au sacrifice par dislocation

cérébrale.

Les cellules ostéoprogénitrices sont plus nombreuses dans le sang périphérique des

rongeurs que dans celui des humains. Une première caractérisation de ces cellules se

fera donc plus aisément/rapidement en utilisant les animaux. Le nombre de ces cellules

dans la circulation est plus important durant la puberté ou à la suite d'un trauma. Ces

situations ne sont pas transposables in vitro.

Les souris sont des animaux de petites taille et un maximum de 1 à 2 ml de sang pourra

être prélevé de chaque souris par ponction intracardiaque. Pour cette raison, il faut

compter un minimum de 20 souris par groupe pour espérer récolter un nombre suffisant

de cellules pour effectuer notre étude.

Par rapport au modèle humain, les rongeurs présentent davantage de cellules

ostéoprogénitrices dans la circulation. De plus, la réparation osseuse est rapide chez

ces animaux et la libération dans le sang des cellules d'intérêt devrait se faire

rapidement après la fracture. L'inconfort sera

limité par l'administration d'analgésiques. Nous estimons que, malgré cette

administration, l'inconfort sera sévère.

La présence dans le sang périphérique d'"ostéoprogéniteurs circulants" a été

démontrée chez des adolescents en croissance ainsi que chez des aldultes après

fracture. La physiologie de ces cellules n'a été que très peu étudiée. Leur

caractérisation pourrait servir de base au développement de nouveaux produits de

thérapie cellulaire implantés par voie intraveineuse, ce qui éviterait de passer par les

traitements chirurgicaux classiques nécessaires à une implantation locale.

Souris swiss

Jusqu'à aujourd'hui, les cellules souches mésenchymateuses (MSC) isolées de moelle

osseuse sont la source principale de cellules permettant la génération des "produits

cellulaires" destinés à l'implantation locale. Les cellules ostéoprogénitrices isolées à

partir du sang périphérique pourraient constituer une nouvelle source de cellules

osseuses particulières pourvues de propriétés migratoires et pourraient offrir des

perspectives pour le traitement de certaines pathologies osseuses par voie

intraveineuse.

120



NTS

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.

Ce protocole ne comprenne pas des expériences sur des animaux vivants.

Les animaux seront utilisés pour le prélèvement du pancréas (post mortem) dans une

intervention ponctuelle et unique. La mis à mort est effectué pour décapitation sur des

rats préalablement anesthésiés. Méthode très rapide, avec un minimum de stress,

Pour réaliser 1 expérience, 6 rats sont nécessaires car 5x105-1x106 cellules bêta

peuvent être obtenues à partir de 6 pancréas. Même si certaines expériences sont

reproduites dans des lignées cellulaires, celles-ci ne peuvent pas substituer

complètement les cellules primaires du fait de leur état dédifférencié et d'une

régulation de l'expression génétique pouvant être altérée. De plus, le rat Wistar est un

modèle standardisé, facile à manipuler et déjà largement utilisé pour les études

physiologiques, biochimiques et génétiqu

Le nombre minimum d’animaux à utiliser est analysé sur base d’expériences

précédentes. Des tests statistiques on été effectués pour déterminer la taille de

l’échantillon nécessaire pour avoir des résultats statistiquement significatifs. Le

nombre d'expériences indépendantes requises est habituellement de l'ordre de 5 à 6.

Les animaux sont importés 1 fois/semaine de Charles River et euthanasiés 6 jours

après, afin de limiter la période d’hébergement dans l’animalerie conventionnelle et

éviter des infections potentielles.

Les animaux sont suivis dès leur arrivée à l’animalerie: propreté des cages, accès à la

nourriture et à l’eau, aspect général des animaux, présence des lésions, mobilité de

l’animal, comportement, signes de stress, sont contrôlés quotidiennement. Des

animaux avec des signes de maladie, souffrance ou inconfort grave ne seront pas

utilisés pour l’isolation du pancréas, mais immédiatement euthanasiés.

Recherche et développement: ce projet a pour but d'identifier les facteurs de transcription et les profils de gènes régulant le processus de

dysfonctionnement et de destruction des cellules bêta pancréatiques. Dans le diabète monogénique, de type 1 et de type 2, une telle

connaissance pourrait ouvrir de nouvelles possibilités afin de stopper la destruction de la cellule bêta dans ce diabète précoce et par

conséquent empêcher la manifestation clinique de la maladie.

rats Wistar

L’objectif final de ce projet est d’identifier de nouvelles voies moléculaires régulatrices

du dysfonctionnement et de la mort des cellules bêta afin d’identifier de nouvelles

cibles thérapeutiques ou préventives pour la diabète de type 1

1400 en 4 ans

non

non

non

2014-012

Caractérisation des mécanismes moléculaires régulant les dysfonctionnements et l'apoptose des cellules bêta du pancréas dans le diabète

4 ans

Diabète, cellules bêta, mitochondrie, stress du réticulum endoplasmique, apoptose

oui

non

non

non

non



NTS

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

2014-013

Caractérisation des mécanismes moléculaires régulant les dysfonctionnements et l'apoptose des cellules bêta du pancréas dans le diabète

4 ans

Diabète, cellules bêta, apoptose

oui

oui

non

non

non

Différents drogues avec des effets potentiellement bénéfiques sur le métabolisme

glucidique et les cellules beta du pancréas seront administrées via des pompes

osmotiques implantées en sous-cutané (petite intervention chirurgicale), sur des souris

transgéniques ou pas, nourries avec un régime riche en graisse ou contrôle.

La souris génétiquement modifié est le modèle de choix pour évaluer l’impact

d’interventions ciblées dans les voies de transduction moléculaires précédemment

identifiées dans des études in vitro, comme ainsi pour la caractérisation in vivo des

gènes de prédisposition au diabète. Cette étape a pour but la validation des cibles

pour préserver la fonctionnalité des cellules beta dans le diabète, et déterminer

l’impact des interactions entre des gènes de prédisposition au diabète et des facteurs

environnementaux.

Le nombre minimum d’animaux à utiliser est analysé sur base d’expériences

précédentes. Des tests statistiques sont effectués avant chaque expérience pour

s’assurer l’utilisation d’un nombre minimal d’animaux nécessaire pour avoir des

résultats statistiquement significatifs.

Avant l’expérience : Le bien-être des animaux sera évalué de façon individuelle.

Seulement des animaux en bon état général seront soumis à des expériences. Après

l’implantation des pompes osmotiques (petite intervention chirurgicale), la bonne

récupération des animaux sera suivie de manière journalière pendant trois jours.

Durant l’expérience : Le bien-être des animaux sera assuré par un suivi hebdomadaire

de l’état de propreté des cages, apport d'eau et de nourriture, l’état clinique et

comportementale des d'animaux. Des animaux avec des signes de maladie, stress

profond ou souffrance ne seront pas utilisés pour l’expérience et seront euthanasiés.

Recherche et développement: ce projet a pour but d'identifier les facteurs de transcription et les profils de gènes régulant le processus de

dysfonctionnement et de destruction des cellules bêta pancréatiques. Dans le diabète monogénique, de type 1 et de type 2, une telle

connaissance pourrait ouvrir de nouvelles possibilités afin de stopper la destruction de la cellule bêta dans ce diabète précoce et par

conséquent empêcher la manifestation clinique de la maladie.

Souris de différentes souches

L’objectif final de ce projet est d’identifier de nouvelles voies moléculaires régulatrices

du dysfonctionnement et de la mort des cellules bêta afin d’identifier de nouvelles

cibles thérapeutiques ou préventives pour la diabète de type 1

800 en 4 ans



NTS

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'expérimentation est réalisée sur une journée. Les animaux sont anesthésiés pendant

toute l'expérimentation, ne sont pas réveillés et sont euthanasiés en fin

d'expérimentation.

Seule la mise en situation de l'animal permet d'évaluer les changements

physiopathologiques et réflexes du système respiratoire dans le modèle de l'obstruction

bronchique unilatérale. Les modèles cellulaires et informatiques seraient en l'occurrence

inadéquats par rapport à l'objectif scientifique.

Il s'agit d'études très dépouillées permettant d'avoir des résultats significatifs en

réalisant un nombre réduit d'expérimentations (cf le nombre réduit d'animaux prévus).

Les caractéristiques d’élasticité de la cage thoracique du chien, contrairement aux

autres animaux (lapin, porc, chèvre), sont comparables à celles de la cage thoracique

humaine. Ceci rend les résultats obtenus chez le chien assez rigoureusement

extrapolables.     

Les animaux sont profondément anesthésiés pendant toute l'expérimentation et sont

euthanasiés en fin d'expérimentation. Aucune douleur ne peut donc être ressentie par

l'animal.

L'objectif de ce projet original est l'étude des conséquences de l'atélectasie pulmonaire

unilatérale sur la mécanique respiratoire. L'atélectasie pulmonaire unilatérale est une

situation pathologique fréquente liée à l'obstruction d'une des deux bronches

principales, ce qui se présente en cas de présence d'une tumeur, d'un corps étranger ou 

d'un bouchon muqueux dans cette bronche. Dans ce cas les patients développent

dyspnée et/ou insuffisance respiratoire. Le but de ce travail est de comprendre les

adaptations du système respiratoire dans cette situation pathologique. Cette étude sera

conduite chez le chien car cet animal est, en dehors des primates, le seul dont la cage

thoracique est comparable à celle de l'homme sur le plan de la structure, des

déplacements et de l'élasticité. Le porc, le mouton et la chèvre ont une cage thoracique 

chiens

La compréhension des mécanismes d'adaptation du système respiratoire à cette

situation pathologique d'obstruction bronchique unilatérale permettra de mieux traiter la

dyspnée et l'insuffisance respiratoire chez les patients qui souffrent de cette pathologie.

2x8 animaux

2014-014

Etude des effets de l'occlusion bronchique unilatérale sur la  mécanique respiratoire

Atélectasie pulmonaire unilatérale. Diaphragme. Mécanique respiratoire

oui



NTS

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.

Apparition de tumeur cérébelleuse. Léthargie. Perte d'appétit. Les animaux seront

euthanasiés. 

Le modèle murin du médulloblastome est essentiel afin d'étudier l'initation et la

progression tumorale par des approches génétiques de gain et perte de fonction de

manière à quantifier l'effet de l'activation de la voie oncogénique à différents stades

de croissance tumorale. Une telle approche de détermination du rôle d'un gêne dans

l'initiation tumorale n'est réalisable ni in vitro ni chez l'homme compte tenu d'une lésion 

tumorale à un stade plus avancé.La relevance des résultats obtenus chez la souris

sera étudiée chez l'homme une fois les gènes cibles différentiellement régulés

connus.

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.

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. Différnets modèles

murins de médulloblastome sont décrits dans la littérature. (J.Lau. Childs Nerv Syst.

Apr, 2012/ S. L. Markant, R. J. Wechsler‐Reya. Neuropathol Appl Neurobiol Jun,

2012)

Le médulloblastome (MB) affecte le cervelet et est la tumeur la plus fréquente chez

les enfants. 4 sous-groupes de MB ont été identifés sur base de signatures

moléculaires distinctes : Wnt, Shh, Groupes 3 et 4. La survie des patients est de 10

ans. Sox9 est un facteur de transcription impliqué dans le développement normal du

cervelet et il est exprimé dans 80% des MB. il est primordial dans les cancers de la

peau shh-dépendants. Les objectifs sont : 1/ Investiguer le rôle de sox9 dans

l'initiation et la progression du MB, 2/ Etudier les changements moléculaires à

différents stades de MB hh-médiés et les mécanismes sous-tendant la fonction de

sox9 et 3/ Etudier le relevance chez l'humain.

Souris

Le but de ce travail est d'améliorer les connaissances concernant le médullblastome

par l'investiguation des mécanismes responsables de l'initation et du développement

tumoral de manière à pouvoir développer de nouvelles thérapies pour les patients.

1030

non

non

non

2014-015

Caractérisation du rôle de sox9 dans la pathogenèse du médulloblastome

4 ans

Médulloblastome, sox9, souris, neuro-oncologie

oui

non

non

non

non



NTS

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 nombre d'animaux necessaire pour la réalisation de ces expériences a été calculé

afin d'obtenir un réponse statistiquement relevante. De plus, au cours des

expériences, nous réévalurons le nombre de souris necessaires en fonction des

résultats obtenus afin de respecter un nombre minimun d'animaux utilisés pour les

différentes expériences décrites.

Le modèle de psoriasis chez la souris est un modèle déjà décrit dans la littérature qui

récapitule le psoriasis chez l'homme. Toute souris entrant en expéreince seront

quotidiennenemnt observées afin de détecter toute manifestation de signes de

souffrance. Les animaux montrant des signes de souffrance seront euthanasiés. 

Le psoriasis est une affection cutanée chronique affectant 3% de la population.La

physiopathologie du psoriasis reste mal comprise associant une inflammation, une

hyperplasie ainsi qu'une néoangiogenèse cutanée.Un modèle murin K14 VEGF bien

connu de psoriasis a été développé.Cependant le mécanisme précis menant à la

formation de psoriasis chez ces souris reste à être déterminé.Notre but premier serait

de caractériser de façon plus précise ce modèle murin et de mieux comprendre le rôle

du VEGF dans la physiopathologie de la maladie.

souris

A l'issu de ce travail, nous aimerions mieux comprendre le rôle du VEGF et de ses

corécepteurs dont la neuropline 1 dans la physiopathologie du psoriasis. Nous

aimerions ensuite étudier le pertinence de ces résultats chez l'homme.Le but final

étant de mieux comprendre la maladie afin de mieux prendre en charge les patients

qui en souffrent.

292

non

non

Les souris seront observées et pesées régulièrement. Afin de procéder aux différents

techniques ( histologie, cytométrie …) , les souris seront sacrifiées dans une chambre

à CO2 disponible sur le campus ULB Erasme.Certaines souris seront traitées au TPA

(12-O-tetradecanoyl phorbol-13-acetate) qui est une substance pro-inflammatoire qui

induit une hyperproliferation chronique de l’épiderme cutané. Le niveau d'inconfort lié

à l'appication d esu TPA est relativement minime voire inexistante.Toute souris

manifestant des signes de souffrance sera sacrifée.

L’étude permettant de déterminer le rôle du VEGF et de la neuropilin1 dans l’initiation

du psoriasis ne peut être réalisée que in vivo puisqu'elle étudie le psoriasis qui est

une maladie inflammatoire de la peau avec keratose et desquamation. Elle doit donc

être réalisée sur l'épiderme de l'animal vivant et ne peut- être remplacer par des

expériences in vitro.

non

non

non

non

2014-016

Rôle de la neuropline 1 dans un modèle murin de psoriasis et application potentielle dans la prise en charge thérapeutique chez l'homme

2 ans

psoriasis, angiogenèse, neuropiline

oui

non



NTS

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 plupart des animaux seront sacrifiés avant l'apparition de tumeurs et ne devraient

donc montrer aucun signe de désagrément. Néanmoins, les animaux qui

développeront des tumeurs de la glande mammaire sont estimés au niveau

d'inconfort MODERE. Les animaux sont sacrifiés endéans 15 jours après la détection

d'une tumeur par palpation, et dans les plus bref délais s'ils atteignent un point limite

d'expérience.

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.

Estimation du nombre d'animaux faite au préalable. Etalement des expériences afin

de ne pas commencer de nouvelle expérience avant d'avoir les résultats précédents

L'étude du cancer de la glande mammaire ne peut se faire que sur des mammifères.

La biologie de la glande et les processus de cancérisation sont comparables entre la

souris et l'homme. Afin de minimiser l'inconfort des animaux, un suivi quotidien est

assuré.

Nous étudions dans quel type cellulaire les mutations oncogènes doivent survenir

pour mener à un cancer, les changements cellulaires et moléculaires survenant

durant la progression tumorale, notamment durant les étapes précoces de la

carcinogénèse, l'hétérogénéité cellulaire au sein d'une tumeur, et testerons la validité

de cibles thérapeutiques potentielles.

souris mus musculus

La caractérisation des étapes précoces de la carcinogénèse, ainsi que des cellules

souches cancéreuses (cellules capables de reformer une tumeur après

transplantation) nous permettra de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques pour

traiter plus efficacement le cancer du sein. De plus, la caractérisation des étapes

précoces de la carcinogénèse nous permettra également de développer de nouveaux

outils diagnostiques précoces.

2100

2014-017

Caractérisation des cellules à l'origine et des mécanismes impliqués dans l'initiation et la progression tumorale dans les cancers du sein

4 ans

cancer, sein, cellules souches cancéreuses

oui



NTS

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.

2014-018

Définir les mécanismes régulant le passage de l'unipotence à la multipotence lors de l'introduction d'oncogènes dans la glande mammaire

4 ans

cancer, sein, unipotence, multipotence, oncogène

oui

La plupart des animaux seront sacrifiés avant l'apparition de tumeurs et ne devraient

donc montrer aucun signe de désagrément. Néanmoins, les animaux qui

développeront des tumeurs de la glande mammaires sont estimés au niveau 4

d'inconfort. Les animaux sont sacrifiés endéans 15 jours après la détection d'une

tumeur par palpation. Jusqu'à présent, les animaux porteurs d'une tumeur mammaire

n'ont pas présenté de signe de détresse ou d'inconfort.

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.

Estimation du nombre d'animaux faite au préalable. Etalement des expériences afin

de ne pas commencer de nouvelle expérience avant d'avoir les résultats précédents

L'étude du cancer de la glande mammaire ne peut se faire que sur des mammifères.

La biologie de la glande et les processus de cancérisation sont comparables entre la

souris et l'homme. Afin de minimiser l'inconfort des animaux, un suivi quotidien est

assuré.

Le but de l’expérience est de tester les gènes candidats impliqués dans la

reprogrammation cellulaire et le passage de l’unipotence à la multipotence qui

précède le développement tumoral.

Cette étape de reprogrammation, qui survient de façon très précoce suite à

l’introduction de l’oncogène, pourrait être une étape essentielle dans le processus de

cancérisation. Dès lors, l’étude des événements cellulaires impliqués dans ce

processus pourrait mener à de nouvelles cibles thérapeutiques pour bloquer la

progression des cancers du sein. 

souris mus musculus

Cette étude pourrait mener à des outils de diagnostic, de prévention ou de traitement

extrèmement précoces du cancer du sein.
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NTS

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.

2014-019

Etude des relations hôte-parasite dans l'infection à Trypanosoma cruzi - inconfort 

léger

4 ans

Parasite,Relation hôte-parasite,Trypanosoma cruzi

oui

non

non

non

Prélèvements sanguins, injections sous-cutanées ou intra-péritonéales, gavage :

inconfort léger.

Symptômes associés à l’infection : inconfort léger -. Cf supra

L'objectif est de réaliser des recherches dans l'infection à Trypanosoma cruzi,

protozoaire responsable de la maladie de Chagas, qui constitue un problème de santé

publique très important en Amérique latine, et qui s'est récemment étendue à d'autres

continents. Le modèle d'infection expérimentale chez la souris est le modèle de choix

pour ces études. Les thématiques abordées concernent la transmission congénitale du

parasite, l'effet de l'infection sur les capacités de reproduction, la réponse immunitaire à

l'infection, et des aspets diagnostiques et thérapeutiques.

Souris (Mus musculus)

L'étude des relations hôte-parasite dans l'infection expérimentale à Trypanosoma cruzi

contribue à une meilleure connaissance des mécanismes de contrôle et permet

d'évaluer des traitement potentiels. Il faut savoir que la maladie de Chagas est

actuellement difficilement guérissable losque les patients sont en phase chronique

d'infection (c'est-à-dire la majorité) et qu'il n'existe pas de vaccin. Elle contribue aussi à

améliorer le diagnostic, pas toujours facile, et à mettre au point des stratégies adaptées

de contrôle de la transmission congénitale.

Les études in vivo présentent l'avantage d'intégrer divers paramètres inexistants in vitro

(réponse immunitaire, pharmacocinétique des médicaments, transmission congénitale,

effet sur la reproduction).

1000

Chaque expérience sera réalisée avec un nombre minimal de souris par groupe

(généralement une dizaine, plusieurs groupes / expériences en fonction des contrôles

nécessaires). Il n'est statistiquement pas possible d'utiliser un nombre moindre

d'animaux. Chaque expérience prévue répond à une question différente. Une même

expérience ne sera répétée que pour confirmer un résultat. Par ailleurs, l'utilisation de

lignées de souris réduit la variation individuelle dans les résultats, ce qui permet

également d'utiliser un nombre minimum d'animaux.

Les souris sont le modèle de choix pour l’étude de la relation hôte-pathogène dans

l'infection à T.cruzi. Plusieurs centaines d’articles sont publiés chaque année dans le

monde, ce qui démontre la validité de ce modèle expérimental. Les études in vivo

intègrent divers paramètres inexistants in vitro (réponse immunitaire,

pharmacocinétique des médicaments, transmission congénitale, effet sur la

reproduction).

Les manipulations réalisées sur les souris (Balb/C inoculées avec 100 parasites)

induisent un niveau d'inconfort léger (injections intrapéritonéales ou sous-cutanée,

gavage, prises de petits volumes sanguins à la queue). L'infection elle-même est

associée, en phase aigue d'infection et chez une faible proportion de souris, à des

symptômes légers tels que piloérection, légère diarrhée, petite perte de poids, lègère

apathie. En cas d'apathie ou de perte de poids trop importante, les souris seront

euthanasiées. Tous les animaux seront euthanasiés dès la fin de l'expérience.

non

non

non

non



NTS

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

non

Prélèvements sanguins, injections sous-cutanées ou intra-péritonéales, gavage : inconfort léger.

Symptômes associés à l’infection : inconfort pouvant être modéré à sévère chez 20-30 % des animaux.

Action : euthanasie si apathie et cachexie importante, et si la mortalité ne constitue pas un paramètre étudié

(dans des études d'efficacité thérapeutique, ce paramètre est important parce qu'il renseigne sur des

caractéristiques différentes de l'hôte ou de médicament que le paramètre "charge parasitaire"

L'objectif est de réaliser des recherches dans l'infection à Trypanosoma cruzi, protozoaire responsable de la

maladie de Chagas, qui constitue un problème de santé publique très important en Amérique latine, et qui

s'est récemment étendue à d'autres continents. Le modèle d'infection expérimentale chez la souris est le

modèle de choix pour ces études. Les thématiques abordées concernent la transmission congénitale du

parasite, l'effet de l'infection sur les capacités de reproduction, la réponse immunitaire à l'infection, et des

aspets diagnostiques et thérapeutiques.

Souris (Mus musculus)

L'étude des relations hôte-parasite dans l'infection expérimentale à Trypanosoma cruzi contribue à une

meilleure connaissance des mécanismes de contrôle et permet d'évaluer des traitement potentiels. Il faut

savoir que la maladie de Chagas est actuellement difficilement guérissable losque les patients sont en phase

chronique d'infection (c'est-à-dire la majorité) et qu'il n'existe pas de vaccin. Elle contribue aussi à améliorer

le diagnostic, pas toujours facile, et à mettre au point des stratégies adaptées de contrôle de la transmission

congénitale.

Les études in vivo présentent l'avantage d'intégrer divers paramètres inexistants in vitro (réponse

immunitaire, pharmacocinétique des médicaments, transmission congénitale, effet sur la reproduction).

1000

Chaque expérience sera réalisée avec un nombre minimal de souris par groupe (généralement une dizaine,

plusieurs groupes / expériences en fonction des contrôles nécessaires). Il n'est statistiquement pas possible

d'utiliser un nombre moindre d'animaux. Chaque expérience prévue répond à une question différente. Une

même expérience ne sera répétée que pour confirmer un résultat. Par ailleurs, l'utilisation de lignées de

souris réduit la variation individuelle dans les résultats, ce qui permet également d'utiliser un nombre

minimum d'animaux.

Les souris sont le modèle de choix pour l’étude de la relation hôte-pathogène dans l'infection à T.cruzi.

Plusieurs centaines d’articles sont publiés chaque année dans le monde, ce qui démontre la validité de ce

modèle expérimental. Les études in vivo intègrent divers paramètres inexistants in vitro (réponse

immunitaire, pharmacocinétique des médicaments, transmission congénitale, effet sur la reproduction).

Les manipulations réalisées sur les souris induisent un niveau d'inconfort léger (injections intrapéritonéales

ou sous-cutanée, gavage, prises de petits volumes sanguins à la queue). L'infection elle-même est associée,

en phase aigue d'infection et chez une faible proportion de souris, à des symptômes modérés ou sévères

(prostration, perte de poids importante, pouvant mener au décès). En cas d'apathie ou de perte de poids trop

importante, les souris seront euthanasiées (excepté si la mortalité est un paramètre étudié, dont la mesure

est nécessaire pour l'appréciation de l'effet d'un médicament ou de molécules immuno-modulatrices). Tous

les animaux seront euthanasiés dès la fin de l'expérience.

non

non

non

2014-020

Etude des relations hôte-parasite dans l'infection à Trypanosoma cruzi inconfort sévère

4 ans

Parasite,Relation hôte-parasite,Trypanosoma cruzi

oui



NTS

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.

2014-021

Obtention de parasites pour l'enseignement ou pour la préparation d'antigènes 

utilisés dans le diagnostic des maladies parasitaires

4 ans

T.brucei, P.berghei, enseignement, diagnostic

Les expériences induisent un niveau d'inconfort faible uniquement (1 injection

intrapéritonéale et 1 à 2 prélèvements sanguins / souris). Les souris sont euthanasiées

rapidement (dès que des parasites sanguins sont présents, avant toute apparition de

symptômes.

oui

non

non

non

oui

non

non

Les souris sont le modèle de choix pour l'obtention des formes sanguines de

Trypanosoma brucei brucei et Plasmodium berghei

non

Les souris ne recoivent qu'une injection intrapéritonéale et un ou deux prélèvement

sanguin (d'un tout petit volume, 5 µL) à la queue. Les souris sont ensuite euthanasiées

pour l'obtention d'un plus grand volume sanguin par ponction cardiaque. Le niveau

d'inconfort est léger.

L'infection chez la souris permet l'obtention des protozoaires Trypanosoma brucei brucei

et Plasmodium berghei, impossibles à obtenir in vitro. Le sang des souris infectées,

contenant les parasites, est utilisé à des fins d'enseignement (BA3 en Médecine,

Médecine vétérinaire et Sciences Biomédicales) et de diagnostic des maladies

parasitaires.

Souris (Mus musculus)

Apprendre aux étudiants à réaliser des frottis sanguins et des gouttes épaisses et à

identifier ces parasites au microscope. Cela est particulièrement important en médecine

humaine où un diagnostic d’urgence doit pouvoir être posé en cas de neuropaludisme

(risque de coma et de décès rapide). Ces manipulations permettent aussi aux étudiants

de réaliser un diagnostic différentiel (Trypanosoma, protozoaire sanguin extracellulaire

vs. Plasmodium, protozoaire intraerythrocytaire). Les souris infectées par T. brucei

brucei constituent également une source de parasites servant à préparer de l’antigène

destiné au diagnostic de la maladie du sommeil (trypanosomiase africaine).

Il n'existe pas d'alternative in vitro à l'obtention de ces parasites sanguins. 

200

Cette opération est réalisée à très petite échelle (maximum 50 souris / an), 1x / an pour

chaque section d’étudiants.



NTS

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

2014-022

Immunisation anti-PHF-tau et propagation de la pathologie tau dans des souris 

transgéniques tau

4 ans

Alzheimer, protéines tau, vaccination

oui

non

non

non

non

Inconfort modere post-chirurgie sous anesthésie, traité avec anti-douleurs.

Euthanasie terminale pour pélèvement de tissus post-mortem.

L'analyse du développement de ces lésions dans le système nerveux central et leur

propagation dans ce dernier nécéssite un modèle in vivo.

Le nombre d'animaux prévu est une estimation minimale pour obtenir une signification

statistique à partir de petites séries expérimentales. L'approche expérimentale

(chirurgie stéréotaxique délicate) et le suivi sur une longue durée des animaux n'est

programmé que  sur un nombre limité d'animaux.

Nous disposons de modèles murins "sauvages" ou génétiquement modifiés avec un

background génétique bien defini. Ceci permet une grande reproductibilité des

résultats et la comparasion entre souches "sauvages" et génétiquement modifiées.

L'inconfort des animaux est minimisé par l'utilisation d'anesthésiques pour la chrirurgie

et d'anti-douleurs en post-chirurgie.

Compréhension des mécanismes de formation et de la propagation dans le système

nerveux central des lésions de la maladie d'Alzheimer, et inhibition de la formation de

ces lésions. Ces analyses ne sont possibles que dans un modèle in vivo, 

Mus musculus

Compréhension des mécanismes fondamentaux responsables de la formation des

lésions cerébrales de la maladie d'Alzheimer, et valdiation d'une approche

thérapeutique potentielle

240



NTS

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 nombre estimé d'animaux est basé sur notre expérience actuelle de la conception de

ces types d'études, pour laquelle, nous avons consulté un biostatisticien pour nous

assurer que nous utilisons le nombre minimal d'animaux pour obtenir le résultat

souhaité.

La chimiothérapie provoque des effets indésirables. Les doses seront déterminées

préalablement par DMT sur un nombre minimal d'animaux pour minimiser le nombre de

conditions necessaires en accord avec les objectifs scientifiques.

Si les animaux développent une infection, ou si on observe une perte de poids> 15%,

ou lorsque des signes cliniques évidents de la maladie (l'attitude prostrée, des signes

neurologiques, poils hirsutes, perte de poils importante, suffocation, etc ...), les animaux

seront euthanasiés.

Nous nous intéressons à des molécules capables in vitro de réduire la prolifération en

ciblant la dynamique tubuline/microtubule des cellules cancéreuses, dont des dérivés

cembrènoïdes testés in vitro sur divers types de lignée cancéreuse humaines établies.

Trois expériences seront réalisées pour chaque molécule : la première servira à

déterminer la dose maximale tolérée (DMT) de la molécule sur souris saines. La

seconde sera réalisée en utilisant des souris porteuses d’un modèle métastatique

(poumon et ganglion) de greffe syngénique de lignée établie de cancer de mélanome

(B16F10) pour déterminer l’activité anti-tumorale in vivo de cette molécule. La troisième

étudiera l’efficacité des composés sur ce même modèle avec une lignée B16F10 rendu

résistante in-vitro au paclitaxel (anti-tubuline de référence).

L'objectif global de ce travail est de développer des traitements améliorés pour les

patients, en particulier pour prévenir la résistance aux anti-tubulines

 souris C57BL/6 or B6D2F1 Charles river. 

160

La greffe de cellules tumorales entraîne un stress grave (sévère). Les animaux seront

euthanasiés au plus tard après 90 jours post-greffes. Ce qui correspond au temps d'un

schéma classique avant lequel un animal reçoit généralement un traitement

potentiellement anti-tumorale.

Bien que les tests basés sur culture cellulaire ont considérablement réduit l'utilisation de

rongeurs dans la sélection initiale des nouveaux composés potentiels de la médecine, à

ce jour, il n'existe aucun test in vitro qui peut imiter une tumeur dans un environement

extracellulaire.

non

2014-023

Perspectives d’utilisation des cembrènoïdes en tant qu’agent anticancéreux ciblant la 

dynamique tubuline/microtubule : efficacité in vivo, mécanisme d’action et 

pharmacomodulation

Maximum  4 ans

Tumeur ;  terpenoid  ; chimiotherapie ; melanome

oui

non

non

non

non

non

non



NTS

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.

Estimation de 600 embryons et de 1500 souris

Les expériences de traçage cellulaire ne devraient apporter qu'un inconfort minimum aux 

souris (incorfort léger). Dans les expériences impliquant l'expression tissue-specifique de la 

toxine diphtérique ou l'élimination des cellules exprimant le récepteur de la même toxine de 

façon cellule-spécifique, il est attendu un inconfort modéré.

Notre projet entend étudier la relation in vivo entre cellules générant ex vivo sphéroides et 

organoides. Une fois seulement après avoir validées la pertinence des cellules génératrices 

de sphéroides et étudiées les caratéristiques de ces cellules in vivo, nous pourrons dans un 

second temps maintenir plusieurs clones des differentes lignées mises initialement en culture 

ex vivo. La congélation de ces cellules comme des lignées cellulaires classiques permettra de 

les conserver durablement et par la suite de poursuivre nos études ex vivo en évitant 

l’utilisation systématique d’embryons.

L'étude menée sur femelles gestantes implique en moyenne une dizaine d'embryons par 

portée. Néanmoins, étant donné la variabilité inter-individuelle attendue des embryons et la 

nécessité d'obtenir des embryons avec plusieurs combinaison d'allèles, notamment pour les 

expériences de traçage cellulaire, des groupes de 3 à 6 animaux par génotype seront 

analysés à chaque temps post-pulse pour chaque lignée étudiée.

Le modèle murin est le modèle de choix utilisé pour étudier les cellules souches adultes de 

l'intestin. Pour minimiser l'inconfort des animaux, nous veilleront à maintenir unefemelle 

gestante/lactante  par cage avec utilisation de coussins de nidification, une surveillance 

étroite spécifique d’effets indésirables potentiels suite à l’injection de toxine diphtérique aux 

souris ou suite à l’activation de l’expression de la toxine par recombinaison. Un animal par 

cage sera respecté. En cas de souffrance avérée, l'expérience sera interrompue et l'animal 

euthanasié.

non

non

Les cellules souches adultes se caractérisent par leur capacité de régénération à long terme 

(«self-renewal») et de différentiation vers les différents types cellulaires d’un même tissu 

(«multipotency»). L’épithélium du tractus gastro-intestinal, en particulier l’intestin grêle, 

représente un système modèle pour étudier la biologie des cellules souches car il présente 

l’un des plus forts taux de renouvellement au sein de l’organisme des mammifères. Les études 

fondamentales, notamment utilisant le modèle murin et la culture ex vivo, ont contribué à la 

caractérisation de plusieurs types de cellules souches actives ou de réserve chez l’adulte et à 

l’identification des cellules foetales précurseurs des cellules souches adultes intestinales. 

 Le projet vise à étendre nos connaissances dans le domaine des cellules 

souches/progénitrices épithéliales du système digestif dans le modèle murin. Le but est non 

seulement d’ identifier des cellules de type souche dans d’autres régions du tractus digestif, 

en particulier dans l’estomac fœtal de même origine embryonnaire que l’intestin, mais aussi de 

caractériser un pool de cellules récemment isolées des tissus adultes et générant ex vivo des 

structures virtuellement indifférenciées. Leur contribution à l’homéostasie intestinale sera 

évaluée.

Les résultats obtenus devraient contribuer à une meilleure connaissance des pools de cellules 

socuhes adultes et une meilleure comprenhension des mécanismes impliqués dans 

l'emergence des cellules souches adultes du tractus digestif au cours du développement. 

M. Musculus 

non

non

non

non

non

2014-024

Identification et caractérisation des cellules souches épithéliales fœtales et adultes dans le 

tractus gastro-intestinal

4 ans

tractus intestinal/ progéniteurs/ cellules souches/ex vivo/sphéroïdes 

oui



NTS

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.

2014-025

Etude du rôle des récepteurs Lgr4 et Lgr5 dans le contrôle de la cascade Wnt au niveau des 

cellules souches épithéliales

4 ans

Wnt signalling/ Lgr5/ Lgr4/ tractus intestinal/in vivo 

oui

non

non

non

non

non

non

non

Les CS adultes sont identifiables par l’expression du récepteur Lgr5, appartenant à la famille 

des GPCR. Lgr5 joue un rôle d’antagoniste de la voie Wnt afin de prévenir une différentiation 

précoce dans l’épithélium fœtal tandis que le récepteur paralogue Lgr4, également présent 

dans les CS adultes, joue au contraire un rôle permissif sur la voie Wnt.

Ces observations in vivo d’apparente non-redondance des récepteurs Lgr4 et 5, cadrent mal 

avec l’identification, via une approche biochimique in vitro, des membres de la famille R-

spondin, comme étant les ligands des Lgrs agissant comme co-activateurs de la voie Wnt.

Des données récentes suggèrent une activation du récepteur Lgr5 impliquant les protéines 

Gα12/13 de façon Rspondin-indépendante. La clarification des voies d’activation des 

récepteurs Lgrs apparait fondamentale, notamment pour le choix éventuel d’agonistes ou 

antagonistes des Lgrs visant à cibler les CS cancéreuses dans l’intestin.

Les résultats obtenus aideront à comprendre la fonction des deux récepteurs Lgr4 et LGR5. Ils 

aideront à clarifier la question de la (non) redondance de ces deux récepteurs, ce qui est 

important pour définir leur potentiel respectif en tant que cibles pour la thérapeutique 

anticancéreuse.

souris

Estimation de 1500 embryons et de 125 souris pour les 4 ans

Les expériences derecombinaison par le tamoxifène et le traitement par gavage oral ne 

devraient apporter qu'un inconfort minimum aux souris (classe légère). 

L'intérêt principal de notre projet est d'analyser la fonction de LGR5 in vivo. Par définition, le 

sauvetage du phénotype LGR5KO ne peut être étudié que in vivo. 

Le calcul  du nombre total d'animaux a été fait pour obtenir un nombre suffisant d'animaux KO 

par portée afin de pouvoir quantifier le nombre de cellules de Paneth ou de régions 

intervillositaire Axin2/BatGal positives  et de les comparer avec les WT et les hétérozygotes. 

Nous avons également tenu compte du nombre d'animaux qui seront utilisés pour tester la 

concentration adéquate de l'inhibiteur de porcupine. Pour les expériences utilisant le 

tamoxifène, nous avons déjà réalisé ce type d'expérience  et nous connaissons la concentration 

efficace.

Le modèle murin est le modèle de choix utilisé pour étudier in vivo le rôle de gènes codant pour 

les récepteurs tels que LGR5. Pour minimiser l'inconfort des animaux, nous veillerons à 

maintenir unefemelle gestante par cage avec utilisation de coussins de nidification, une 

surveillance étroite spécifique d’effets indésirables potentiels suite à l’injection de tamoxifène 

ou au gavage oral utilisé pour administrer l'inhibiteur de la voie Wnt. Le nombre d'un animal par 

cage sera respecté. En cas de souffrance avérée, l'expérience sera interrompue et l'animal 

euthanasié.





NTS

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

2014-026

Evaluation d’un stent vasculaire avec automesure à distance non-invasive du gradient 

de pression entre ses extrémités

2 ans

stent, resténose, hyperplasie intimale

non

oui

non

non

non

Les animaux seront anesthésiés, nous allons induire différentes conditions

d'écoulement du sang dans le stent pour suivre les gradients de pression. Ils seront

tous euthanasiés à la fin de l'expérience.

Il est indispensable d'utiliser un modèle animal de grande taille afin de pourvoir suivre

les changements hémodynamiquse dans un stent assez grand. Il s'agit de se mettre

dans les conditions quasi réelle de ce qui se produit chez l'homme afin de valider les

mesures et pouvoir par la suite les appliquer à l'homme. 

C'est une première phase expérimentale démontrant la faisabilité avec un stent de

grande taille (8 mm de diamètre). Après seconde itération, une analyse statistique

pour etudier la resténose au long cours sera nécessaire, mais pas ici pour une

expérience aigue.

Nous réalisons des études hémodynamiques invasives pour pouvoir suivre les

gradients de pression et la biocompatibilité des capteurs de pression. Le but étant de

déterminer la faisabilité d'une implantation à long terme d'abord dans un modèle de

lapins athérosclérotiques, puis chez l'homme. Les animaux seront tous anesthésiés

pendant l'expérience et sacrifiés sous anesthésie générale.

Après la pose d’un stent dans une artère du cœur, la prolifération excessive de tissus

cicatriciel, la resténose, peut boucher le stent et provoquer une récidive de douleur à

l’effort, puis au repos, un infarctus ou même parfois une mort subite. Il n’existe pas à

l’heure actuelle de méthode précise non-invasive pour détecter la resténose qui peut

survenir dans 5 à 10% des cas. Nous voulons tester un nouveau stent munis de petits

capteurs de pression qui pourraient être lus à distance pour détecter à temps de tels

problèmes.

cochons de +- 40 kg

Des mesures répétées seront possibles sans la moindre complication ni irradiation, au

repos et/ou à l’effort, ce qui offrira une révolution diagnostique dans le suivi de

patients recevant des stents coronaires dans des lésions à haut risque (IVA

proximale, tronc commun) chez qui une resténose peut se développer à bas bruit

mais après entraîner un accident catastrophique (infarctus myocardique étendu ou

mort subite).

5



NTS

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

2014-027

Hétérogéneité et resistance thérapeutique

4 ans

Hétérogéneité tumorale,  resistance thérapeutique

oui

non

non

non

non

Apparition de tumeur cutanées suite aux greffes et aux xenogreffes réaliser sur les

souris immunodéficientes.

Le modèle murin de xenogreffe ou de greffe sous-cutanées est le standard utilisé

dans le domaine de l'étude de la résistance thérapeutique à partir d'une sous-

population. Et une telle expérience ne peut pas être réalisée ni in vitro .La relevance

des résultats obtenus chez la souris sera étudiée chez l'homme une fois les sous-

populations cibles déterminées.

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. Ceci se fera par des

expériences pilotes combinées à l'utilisation de logiciel statistique. Ces expériences

auront pour but de déterminer les effets secondaires des thérapies anti-cancéreuses

sur l'animal et de déterminer le pourcentage d'animaux capables de développer des

tumeurs cutanées après les xenogreffes et pouvant ainsi être utilisés dans l'étude de

la résistance thérapeutique.

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.

Les mécanismes de résistance thérapeutique sont relativement bien décrits dans la

littérature, mais les outils pour palier cette résistance restent encore inconnu.

Récément, il a été souligné l'importance de l'hétérogénèité tumorale afin de cibler une

sous-population qui aurait pour conséquence de faire régresser la tumeur. Dans notre

projet, 1) nous étudierons dans les modèles murins la présence de sous-population

tumorale importante pour la progression tumorale, 2) nous validerons l'existence de

ces sous-populations chez l'homme par des xenogreffes, 3) enfin, nous comparerons

la réponse thérapeutique d'une tumeur en parallèle chez le modèle de xenogreffe

murins et chez l'homme

Souris

Le but de ce travail se divise en 2 points: 1) déterminer l'existence de sous-

populations tumorales responsables de la résistance thérapeutique. 2) valider un

modèle murin de xénogreffe permettant la prédiction de la réponse thérapeutique des

tumeurs humaines.

2.500



NTS

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.

A long terme, le degré de gravité des modèles de tumeurs oesophagiennes est jugé

sévère compte tenu de la possibilité de dysphagie, d'obstruction et d'altération de

l'état général.

L’étude des mécanismes de la cancérisation, en particulier du type cellulaire qui doit

être muté pour engendrer un cancer ne peut malheureusementpas être réalisé in

vitro. Pour être pertinentes, ces études doivent être réalisées chez l’animal vivant.

Ce projet nécéssite l'utilisation de souris transgéniques. Les souris utilisées pour le

projet seront toutes des souris homozygotes, permettant ainsi d'optimiser le nombre

d'animaux entrant en expérience. Nous proposons de développer la technique de

microendoscopie afin de pouvoir suivre la croissance et l'éventuelle régression des

tumeurs afin de réduire le nombre d'animaux nécessaire. Nos expériences analogues

réalisées dans les tumeurs cutanées nous a permis de déterminer un nombre minimal

d'animaux nécessaire à l'analyse pour chaque étape de la carcinogenèse. 

Ce projet nécéssite l'utilisation de souris transgéniques afin de pouvoir induire la

tumorigenèse dans des lignées cellulaires spécifiques et afin de marquer les cellules

tumorales à l'aide d'un gène rapporteur. Ceci constitute toute l'originalité du projet.

Nombre réduit d’animaux par cage

Utilisation de coussin de nidification

Utilisation de tubes de protection pour les cages de mâles

Surveillance quotidienne

Introduction de nourritue en gel afin de limiter les problèmes d'irritation et de

dysphagie 

Le but de ce projet est d’étudier l’initiation tumorale, la transition maligne et la

résistance à la thérapie dans des modèles de carcinogenèse chimique ou génétique

de l’œsophage chez la souris. Pour étudier ces différentes phases de la progression

tumorale, nous allons utiliser une combinaison de traçage de lignée qui permet le suivi

des cellules tumorales marquées par un rapporteur fluorescent multicolore, ainsi

qu’une technique de microdissection qui permet d’isoler les cellules marquées afin

d’étudier leur profil transcriptionnel et génétique.

souris

Cette approche n’a encore jamais été utilisée et permettra d’étudier l’hétérogénéité

intratumorale ainsi que le rôle de certaines sous-populations cellulaires dans les

processus de croissance tumorale, de progression et de résitance à la thérapie. Ces

expériences à terme devraient permettre de mettre en évidence des gènes candidats

dont l’expression module différentes phases de la croissance tumorale et qui

pourraient par conséquent constituer de nouveaux marqueurs diagnostique ou

pronostique, voir de nouvelles cibles thérapeutiques dans le cancer de l’œsophage.

600

non

non

non

2014-028

caractérisation moléclaire et fonctionnelle des tumeurs oesophagiennes

4 ans

Cancer, œsophage, progression tumorale, thérapie

oui

non

non

non

non



NTS

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.

Nous supectons à haute dose des effets toxiques notamment au niveau rénal entraînant

des déséquilibres ioniques et éventuellement des anomalies structurales. D'autres

organes pourraient être atteints directement ou indirectement tels que le foie, le cerveau,

le coeur ou la moelle hématopoiétique. Les animaux seront euthanasiés en fin

d'expérience pour récolter ces organes et le sang des animaux afin d'en réaliser

l'analyse. Le niveau d'inconfort et de douleur attendu est sévère (voulant mettre en

évidence les effets toxiques de la sphaeropsidine A, nous devons administrer des doses

suceptibles d'induire ce type d'effets).

Les modèles expérimentaux in vitro permettant d'étudier la toxicité sur l'ensemble des

organes vitaux est difficile à mettre en place, souvent incomplète et difficilement

transposable à l'in vivo. Les expériences in vivo permettent notamment de tenir compte

des effets des métabolites produits par l'organisme au sein des différents organes. Elle

est donc beaucoup plus complète et relevante que des études in vitro.

nous avons restreint le nombre d'animaux au minimum requis pour pouvoir réaliser des

statistiques et à assurer la reproductibilité des données obtenues sur les deux sexes, à

savoir 8 animaux par groupes (4 mâles et 4 femelles). Une analyse de la toxicité aiguë

et une analyse chronique seront effectuées. Ensuite, des essais éventuels de

compensation pourront le cas échéant être conduits.

La souris est généralement utilisée comme premier modèle in vivo pour les études

toxicologiques de produits à visée thérapeutique chez l'homme. Nous avons notamment

choisi de travailler sur les souris C57Bl/6 ou B6D2F1 car ce sont celles qui seront

utilisées pour les études d'activité anti-tumorale in vivo chez des animaux porteurs de

modèles agressifs de mélanomes. Les animaux seront suivis en termes d'état général,

de mesure de leur poids, de leur activité et réponse motrice. Les urines de 24h seront

récoltées pour analyse biochimique; toute anomalie au niveau du suivi entrainera

l'euthanasie de l'animal avec prélèvement du sang et des organes pour analyse

histologique.

La sphaeropsidine A est une phytotoxine qui présente une activité anti-cancéreuse in

vitro à moins de 10µM en induisant une apoptose massive des cellules cancéreuses de

mélanome et de cancers du rein, y compris dans des modèles multi-drogues résistants.

Elle y cible notamment le cotransporteur Na+/K+/Cl- (NKCC1) en entrainant une perte

massive de chlore et une diminution du volume cellulaire. Pour poursuivre l'étude de

cette molécule, nous souhaitons déterminer son profil de toxicité in vivo. Nous

étudierons les toxicités les plus fréquentes des agents anti-cancéreux et suspectons en

particulier une néphrotoxicité suite au rôle important de ce transposteur NKCC1 au

niveau de l'anse de Henle du rein.

Des souris 

La détermination du profil toxicologique de la sphaeropsidine A est essentielle pour un

développement de la substance comme agent anti-cancéreux potentiel. Elle permettrait,

dans le cadre d'un développement futur, de savoir quels sont les paramètres des

patients traités à suivre au cours d'un tel traitement. Cette connaissance pourrait

également nous permettre de penser à des compensations nécessaires des

perturbations indésirables que la sphaeropsidine A produirait. A titre d'exemple, si nous

observions des déséquilibres ioniques, nous pourrions imaginer de compenser les perte

par des apports supplémentaires.

150

non

non

non

2014-029

étude toxicologique de la sphaeropsidine A

2 ans

sphaeropsidine A, néphrotoxicité, hématotoxicité, hépatotoxicité, neurotoxicité

oui

non

non

non

non



NTS

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 suite à l'injection de Tamoxifen qui n'a pas de

conséquences sur la santé des souris. L'activation de la Dyphteria toxin A (DTA) suite

à l'injection de doxycycline va conduire à la mort d'une population de cellules

exprimant cette DTA dans les tissus d'intérêt. Une mort cellulaire moins spécifique

pourrait survenir dans d'autres épithélium, l’apparence et les comportements

spontanés et provoqués seront donc surveillés quotidiennement jusqu’à la fin de

l’expérience. Les animaux présentant une apparence ou un comportement modifiés 

Dans ce projet, nous souhaitons comprendre les mécanismes régulant le passage du

comportement multipotent à unipotent des cellules souches au cours du

développement des épithélium glandulaires. 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. Le nombre d’animaux

prévus est également basé sur une analyse statistique.

La biologie de la prostate et de la glande mammaire sont étudiées depuis plusieurs

années au sein du laboratoire et une partie des 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.

L'apparence, le comportement spontané ou provoqué seront étroitement contrôlés

afin de minimiser l'inconfort des animaux. 

Les cellules souches assurent le développement des tissus lors de la morphogenèse

et le renouvellement physiologique chez l'adulte. Le développement des épithélium

glandulaires (prostate et glande mammaire) est assuré par des cellules souches

multipotentes pendant le développement embryonnaire ou très précocement après la

naissance. En revanche, le développement dans les temps plus tardifs est assuré par

des cellules souches unipotentes. L’ojectif de ce projet sera donc de comprendre les

mécanismes régulant le passage du comportement multipotent à unipotent. 

Souris

Le but de ce travail est de déterminer les mécanismes moléculaires régulant le

passage du comportement multipotent à unipotent des cellules souches au cours du

développement des épithélium glandulaires. Les réponses à ces questions présentent

des implications importantes pour mieux comprendre les défauts de développement et

la régénération tissulaire.

1024

non

non

non

2014-030

Définir les mécanismes contrôlant le “switch” de la multipotence à l’unipotence dans 

les épithéliums glandulaires.

4 ans

Multipotence, cellules souches, épitheliums

oui

non

non

non

non



NTS

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

2014-031

Isolation de cellules ostéoprogénitrices circulantes chez des rats ayant subi une 

ostéotomie de la fibula

2 ans

ostéoprogéniteurs / sang / culture / physiologie

oui

non

non

non

non

Les rats souffriront d'un incofort sévère lié à la fracture. A la fin de l'expérience ou si

l'état général d'un individu se dégrade, nous procéderons au sacrifice.

Les cellules ostéoprogénitrices sont plus nombreuses dans le sang périphérique des

rongeurs que dans celui des humains. Une première caractérisation de ces cellules se

fera donc plus aisément/rapidement en utilisant les animaux. Le nombre de ces cellules

dans la circulation est plus important durant la puberté ou à la suite d'un trauma. Ces

situations ne sont pas transposables in vitro.

Dans un premier temps, nous devrons mettre au point l'ostéotomie de la fibula telle que

décrite dans la littérature (sur une dizaine d'individus). Quand cela sera fait, il faudra

déterminer le timing idéal entre l'ostéotomie et le sacrifice afin d'obtenir un nombre

maximal de MSC dans le sang. Ayant déterminé le meilleur timing, nous reproduirons

l'expérience sur un plus grand nombre d'animaux.

Par rapport au modèle humain, les rongeurs présentent davantage de cellules

ostéoprogénitrices dans la circulation. Le modèle d'ostéotomie de la fibula ne nécessite

pas de fixation et l'utilisation de rats permet d'obtenir davantage de sang (et donc de

cellules) qu'avec des souris. De plus, les MSC peuvent également être facilement

isolées de la moelle et servir de "contrôle" aux MSC isolées à partir du sang.

L'inconfort sera limité par l'administration d'analgésiques. Nous estimons que, malgré 

cette administration, l'inconfort sera sévère.

La présence dans le sang périphérique d'"ostéoprogéniteurs circulants" a été

démontrée chez des adolescents en croissance ainsi que chez des aldultes après

fracture. La physiologie de ces cellules n'a été que très peu étudiée. Leur

caractérisation pourrait servir de base au développement de nouveaux produits de

thérapie cellulaire implantés par voie intraveineuse, ce qui éviterait de passer par les

traitements chirurgicaux classiques nécessaires à une implantation locale.

Rat Wistar

Jusqu'à aujourd'hui, les cellules souches mésenchymateuses (MSC) isolées de moelle

osseuse sont la source principale de cellules permettant la génération des "produits

cellulaires" destinés à l'implantation locale. Les cellules ostéoprogénitrices isolées à

partir du sang périphérique pourraient constituer une nouvelle source de cellules

osseuses particulières pourvues de propriétés migratoires et pourraient offrir des

perspectives pour le traitement de certaines pathologies osseuses par voie

intraveineuse.

106



NTS

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)

Le produit du gène Tet2 est impliqué dans une

modification épigénétique de l’ADN récemment

découverte (hydroxyméthylation). Ce gène est

fréquemment muté chez les patients atteints de leucémies

myéloïdes. L’invalidation de ce gène induit chez la souris

des leucémies myéloïdes, pathologie identique à celle

observée chez l’homme. De plus, TET2 jouerait un rôle

suppresseur de tumeur dans le mélanome (Lian et al., Cell

2012) mais son mode d’action est mal connu. Notre but

est d’étudier l’effet de la perte de Tet2 sur les taux et la

répartition de 5hmC au niveau du génome entier ainsi que

les mécanismes par lesquels Tet2 influence le

développement tumoral, en particulier comment l’altération

du profil de 5hmC au niveau du génome affecte le

développement et la progression tumorale in vivo. 

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.

Dans l'étude "mélanome", les animaux vont développer des tumeurs cutanées de petite taille

éventuellement accompagnées de métastases. Dans l'étude "leucémies", les souris vont

développer des leucémies myéloïdes. Les tumeurs cutanées (mélanomes) ou les organes

d'intérêt (rate, moelle osseuse) seront alors prélevés lors de l'euthanasie de la souris.

L'utilisation de petits mammifères comme les souris nous permet d'appréhender le

développement et la progression de la tumeur dans le contexte de l'individu entier. Ce modèle

animal (souris) permet de faire le rapprochement avec les mécanismes mis en place chez

l'homme et d'étudier l'influence des modifications épigénétiques au niveau du génome entier, ce

que des lignées cellulaires ou des modèles animaux autres que des mammifères ne nous

permettent pas.

Considérant les variations inter-individuelles et les données de la littérature, nous estimons que

des groupes de 15 à 20 souris nous permettront de dégager des effets statistiquement

significatifs. De ce fait, notre étude sera réalisée avec un nombre d'animaux ne dépassant pas

200 individus.

Le modèle murin est couramment utilisé en recherche pour l'étude des pathologies humaines, y

compris le cancer, notamment en raison de sa similarité génétique avec l'homme. Les souris

génétiquement modifiées seront maintenues dans un environnement adéquat et le suivi de leur

bien-être sera évalué plusieurs fois par semaine pour chaque individu (modification du

comportement, perte de poids, souffrance visible, trauma). L'euthanasie des animaux a lieu avant

ou lors de l’atteinte de point(s) critique(s) déterminé(s) dans le protocole.

Souris (fond mixte C57BL/6; 129)

Notre étude permettrait de mettre en évidence de nouveaux gènes importants dans le

développement/progression du mélanome.

Les résultats de nos expériences pourraient servir de base à de nouvelles stratégies cliniques en

thérapie anti-tumorale.

200

non

non

non

non

non

non

non

2014-032

Etude du rôle de TET2 dans le développement tumoral

3 ans

Epigénétique, hydroxymethylation, cancer, mélanome

oui



NTS

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

2014-033

Evolution de l'autorégulation du débit sanguin rénal dans un modèle expérimental de sepsis. 

2 ans

Autorégulation débit sanguin rénal, sepsis, choc circulatoire, insuffisance rénale aiguë.

non

oui

non

non

non

Ce modèle animalier a pour but d'étudier le sepsis; ces animaux seront donc

sévèrement malades. Néanmoins, une anesthésie adéquate avec une sédation continue 

offriront la garantie que les animaux resteront confortables et inconscients durant toute

la durée du protocole.

Puisque nous désirons étudier l'autorégulation d'un organe face à une pathologie qui

affecte l'ensemble de l'organisme, ainsi que dériver ces découvertes vers la pratique

clinique, il n'y a pas d'autre alternative que celle d'un modèle animalier de ce type.

Des tests statistiques ont été appliqués pour délimiter le nombre minimum d'animaux

nécessaires.

Nous proposons d'utiliser un modèle ovin de sepsis, comme déjà utilisé dans de

nombreux protocoles par notre groupe de recherche. Ce modèle ne propose pas

seulement une bonne ressemblance avec l'homme en termes de vascularisation des

organes et de réponse immunitaire mais, grâce à sa taille, il pourvoit aussi des données

facilement dérivables vers la pratique clinique.

Le mécanisme par lequel un organe adapte le tonus de sa suppléance vasculaire pour

contrer les variations de sa pression de perfusion est appelé "autorégulation".

L'autorégulation des différents organes joue un rôle primordial dans la réponse de

l'organisme à un choc circulatoire mais les données sur ce mécanisme durant le sepsis

sont pratiquement inexistantes. En étudiant l'autorégulation du débit sanguin rénal dans

ces conditions, nous pensons découvrir d'importantes informations diagnostiques ou

thérapeutiques sur son rôle dans cette pathologie sévère.

Mouton

Une première application aux Soins Intensifs serait son rôle dans la prédiction ou la

détection précoce de l'insuffisance rénale aiguë (IRA). Dans le choc hémorragique,

l'autorégulation du débit sanguin rénale est altérée précocément et avant celle du débit

sanguin cérébral. Une première étude clinique sur la réactivité de la vascularisation

rénale vient de se conclure. Bien que prometteuses, ces découvertes sont difficiles à

appliquer au lit du patient et une approche bien plus translationnelle est donc requise.

En 2011, Badin et al. ont décrit une relation significative entre une pression artérielle

basse et l'IRA dans environ 100 patients septiques qui présentaient une pathologie

rénale antérieure. Ces données suggèrent un échec de l'autorégulation du débit sanguin

rénal et démontrent que l'identification des patients avec une autorégulation déficiente 

30



NTS

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

2014-034

Solution de lactate hypertonique versus solution salée hypertonique dans le traitement 

de l'ischémie/reperfusion cérébrale.

4 ans

Solution salée hypertonique, lactate  hypertonique, ischémie/reperfusion cérébrale

oui

oui

non

non

non

Ce modèle animalier a pour but d'étudier des dommages cérébraux importants; ces

animaux seront donc sévèrement malades. Néanmoins, une anesthésie adéquate avec

une sédation continue offriront la garantie que les animaux resteront confortables et

inconscients durant toute la durée du protocole.

Puisque nous désirons étudier l'autorégulation d'un organe face à une pathologie qui

affecte l'ensemble de l'organisme, ainsi que dériver ces découvertes vers la pratique

clinique, il n'y a pas d'autre alternative que celle d'un modèle animalier de ce type.

Des tests statistiques ont été appliqués pour délimiter le nombre minimum d'animaux

nécessaires.

Nous proposons d'utiliser un modèle ovin de sepsis, comme déjà utilisé dans de

nombreux protocoles par notre groupe de recherche. Ce modèle ne propose pas

seulement une bonne ressemblance avec l'homme en termes de vascularisation des

organes et de réponse immunitaire mais, grâce à sa taille, il pourvoit aussi des

données facilement dérivables vers la pratique clinique.

Le dommage cérébral par ischémie-reperfusion représente toujours un problème grave

aux Soins Intensifs. Lors de la reperfusion après une ischémie, des processus

biochimiques délétères sont activés, avec une antagonisation des bénéfices potentiels

de la reperfusion. Des conséquences de l'ischémie comme l'augmentation de la

perméabilité vasculaire, l'oedème périvasculaire, l'augmentation de la viscosité

sanguine, la formation de caillots sanguins et l'interaction des leucocytes avec

l'endothélium; peuvent dramatiquement altérer le flux sanguin dans la microcirculation,

ce qui dégrade le métabolisme cellulaire. Le cervau humain et d'autres tissus, comme

les muscles et le myocarde, peuvent utiliser le lactate comme source d'énergie

alternative. Le lactate améliore la récupération des neurones après un traumatisme

cérébral. Jusqu'à présent, aucune étude n'a testé si le lactate pouvait améliorer le

métabolisme cellulaire neuronal en cas d'ischémie-reperfusion. Notre hypothèse est

qu'une solution de lactate hypertonique pourrait avoir des effets bénéifiques sur

l'ischémie-reperfusion cérébrale comparée à une solution salée hypertonique.

Mouton

Les solutions de lactate hypertonique (SLH) ont des propriétes potentiellement

bénéfiques, comme démontré dans une étude randomisée de 230 patients admis pour

un pontage aorto-coronarien, où l'administration per-opératoire de SLH a permis

d'augmenter le débit cardiaque via moins de volume perfusé avec à la clef une balance

hydrique post-opératoire bien plus négative. De même, l'administration post-opératoire

de SLH améliore également le débit cradiaque. Les SLH augmentent l'activité des

Na+/K+-ATPases, associées à une accélèration de la glycolyse aérobique,

spécialement dans le tissu musculaire. L'utilisation par le coeur du glucose et du

lactate en cas de stress, à la place des acides gras en condition normale, augmente la

respiration mitochondriale et la production d'ATP. Enfin, des taux de lactate élevés

préservent l'hémodynamique dans les modèles expérimentaux de choc hémorragique.

21



NTS

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 suite à l'injection de Tamoxifen ou de testotérone qui

n'ont pas de conséquences sur la santé des souris. Des infections potentielles

pourraient survenir suite à la castration chirurgicale des souris. Si des infections sont

observées, la souris sera euthanasiée.

  

Dans ce projet, nous souhaitons comprendre comment se renouvelle le tissu

prostatique après castration. 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. Le nombre d’animaux

prévus est également basé sur une analyse statistique.

La biologie de la prostate 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. L'apparence, le comportement spontané ou provoqué, le

statut infectieux, les points de suture et le vieillissement des poils seront étroitement

contrôlés afin de minimiser l'inconfort des animaux. 

Les cellules souches assurent le développement des tissus lors de la morphogenèse

et le renouvellement physiologique chez l'adulte. L'épithélium prostatique qui régresse

après castration présente la capacité de se renouveler lorsque des androgènes sont

réadministrés. Ces capacités de renouvellement démontrent la présence de cellules

souches résistantes à la castration au sein de l’épithélium prostatique adulte.

Cependant, les mécanismes cellulaires impliqués dans ce renouvellement sont peu

connus. Dans ce projet, nous étudierons par lineage tracing les dynamiques

cellulaires responsables de la régénération tissulaire de la prostate après castration.

Souris

Le but de ce travail est de comprendre les dynamiques cellulaires impliquées dans la

régénération de la prostate. Comprendre comment ce tissu se régénère au cours de

la vie est une question fondamentale, qui a des implications dans la compréhension

de l’origine des cancers.

352

non

non

non

2014-035

Déterminer les mécanismes cellulaires impliqués dans la régénération de la prostate.

4 ans

Dynamique cellulaire, cellules souches, prostate

oui

non

non

non

non



NTS

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

2014-036

Déterminer les mécanismes cellulaires impliqués dans le développement post-natal 

de la prostate.

4 ans

Dynamique cellulaire, cellules souches, prostate

oui

non

non

non

non

Aucun effet négatif n'est attendu étant donné que seule une injection de Tamoxifen

est réalisée et n'a pas de conséquences sur la santé des souris.

Dans ce projet, nous souhaitons comprendre comment se développe le tissu

prostatique au cours de la vie. 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. Le nombre d’animaux

prévus est également basé sur une analyse statistique.

La biologie de la prostate 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. 

Les cellules souches assurent le développement des tissus lors de la morphogenèse

et le renouvellement physiologique chez l'adulte. L'épithélium prostatique qui régresse

après castration présente la capacité de se renouveler lorsque des androgènes sont

réadministrés. Ces capacités de renouvellement démontrent la présence de cellules

souches résistantes à la castration au sein de l’épithélium prostatique adulte.

Cependant, les mécanismes cellulaires impliqués dans le développement post-natal

de la prostate sont peu connus. Dans ce projet, nous étudierons par lineage tracing

les dynamiques cellulaires responsables de l’expansion tissulaire de la prostate dans

des conditions physiologiques.

Souris

Le but de ce travail est de comprendre les dynamiques cellulaires impliquées dans le

développement de la prostate. Comprendre comment ce tissu se développe au cours

de la vie est une question fondamentale, qui a des implications dans la

compréhension de l’origine des cancers.

704



NTS

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 injection de Tamoxifen

est réalisée et n'a pas de conséquences sur la santé des souris.

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. La valeur optimale de

l’effectif d’animaux à utiliser pour les expériences est calculée à l’aide du logiciel «

nQuery Advisor 6.0, Statistical Solutions, Ltd, Cork, Ireland »

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 l'extension 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 défénir 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 régénération et d'extension

physiologique. Définir ces critères pourrait avoir une application thérapeutique, avec

une meilleure 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.

576

non

non

non

2014-037

Etude du développement post natal de l'épiderme en utilisant le lineage tracing

4 ans

Dynamique cellulaire, cellules souches, épiderme

oui

non

non

non

non



NTS

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

2014-038

Développement de nouvelles molécules anti-cancéreuses court-circuitant la résistance 

à l’apoptose ou à la chimiothérapie

4 ans

anti-cancéreux, DMT, toxicité, efficacité 

oui

non

non

non

non

Les expériences de dose maximale tolérée sont suceptibles d'induire la mort de l'animal

et donc sont associées à un niveau de douleur et d'inconfort potentiellement sévère. De

même, la greffe de tumeur aux animaux entraîne un stress grave menant in fine à la

mort de l'animal et relèvent donc également d'une classe sévère. En fin d'expérience,

tous les animaux encore en vie seront euthanasiés car ils ne pourront être réutilisés

pour d'autres expériences

La sélection des molécules étudiées sur animaux se fera sur base d'analyses in vitro qui

devront avoir montré une activité anti-tumorale dépendante d'un mécanisme d'action

original par rapport aux médicaments disponibles actuellement et pouvant donc apporter

un bénéfice à des patients résistants à ces traitements. Malheureusement la prédiction

in vitro ne permet pas de préjuger de l'activité in vivo qui dépend notamment des effets

toxiques, de la métabolisation et de la pharmacocinétique du composé en général.

L'utilisation des expériences sur animaux donnent des résultats qui sont plus proches de 

ce que l'on peut escompter chez l'homme compte tenu de tous ces aspects.

L'utilisation de 3 animaux par groupe pour la détermination de la dose maximale tolérée

est le strict minimum, sachant que les études d'activité se feront à des doses

inférieures. Les études d'activité anti-cancéreuses se feront sur 9 à 15 animaux par

groupe, 9 animaux étant le minimum pour pouvoir garantir la fiabilité et les statsitiques

des résultats obtenus. Ce nombre peut être étendu à 15 lorsque des procédures

chirurgicales et/ ou des anesthésies répétées sont suceptibles d'engendrer la perte

d'animaux indépendamment de la maladie mais uniquement de par la procédure

expérimentale.

Tous les modèles utlisés ont déjà été publiés dans la littérature et ont montré un profil

de réponse aux agents de chimiothérapie de référence comparable à celui observé en

clinique chez des humains porteurs de ce type de cancers.La greffe tumrale,

l'administration de traitement et les chirurgies éventuelles sont réalisées dans les

meilleurs conditions, sous anesthésie chaque fois que nécessaire. Une attention

particulière à l'état général, au poids, à la taille tumorale et au maintient d'une activité

normale de l'animal sera portée chaque jour avec des points limites tolérables définis

pour abréger la souffrance des animaux qui pourrait survenir.

Nous souhaitons développer de nouvelles molécules anti-cancéreuses présentant un

mode d'action différent de ceux des molécules de chimiothérapie commercialisées afin

de court-circuiter la résistance à l'apoptose et à la chimiothérapie. La présélection des

molécules d'intérêt est donc basée sur une analyse in vitro de leur activité anti-

cancéreuse par des tests de biologie cellulaire (ex: vidéomicroscopie quantitative, test

de biosélectivité...) et moléculaire. Pour toute molécule ainsi sélectionnée, le potentiel

de développement ultérieur nécessite une évaluation de la dose maximale tolérée et

une démonstration d'activité anti-tumorale dans un ou plusieurs modèles d'animaux

porteurs de tumeurs.

souris

Dans la recherche anti-cancéreuse, la détermination de la dose maximale tolérée chez

l'animal est essentielle et fait partie des analyses conventionnelles avant de passer aux

analyses précliniques réglementaires et aux analyses cliniques chez l'homme

(évaluation de la toxicité et de dose utilisable en thérapeutique). De même la

démonstration d'une activité anti-tumorale en termes de réduction de croissance

tumorale et/ ou de survie des animaux porteurs de greffes tumorales est essentielle

pour pouvoir continuer un éventuel développement ultérieur. Les avantages potentiels

de ce projet sont de développer des molécules anti-cancéreuses ayant un mécanisme

d'action original et pouvant bénéficier aux patients qui ne répondent pas ou plus à la

chimiothérapie actuellement disponible.

500/ an



NTS

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 effets négatifs sur les animaux seront au pire modéré et limité. En effet les

animaux seront l'objet essentiellement d'une analyse comportementale à l’aide de

différents tests comportementaux ne générant ni douleurs, ni fatigue et de durée

limitée. Seuls les animaux faisant l'objet d'injection intracérébrale par voie

stéréotaxique sous anesthésiants auront un inconfort modéré limité à la courte

période post-opératoire. L’analyse finale de ces animaux nécessite de prélever le

cerveau après euthanasie pour réaliser des analyses génétiques, biochimiques et

morphologiques.

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.  

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 gènes, de populations

neuronales ou de circuits neuronaux spécifiques dans des comportements

complexes grâce à des modèles transgéniques. 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 noyaux de la base sont des régions cérébrales impliquées dans la maladie de

Parkinson, les troubles obsessionnelles, les toxicomanies et la schizophrénie. La

méconnaissance du fonctionnement précis de ce système empêche encore des

thérapeutiques pleinement satisfaisantes. Ce projet vise à disséquer les propriétés

moléculaires, cellulaires et de réseau des populations de neurones qui constituent ce

système pour identifier leurs rôles spécifiques dans différentes régions dans les

comportements moteur, sexuel, d’apprentissage, d’attention et de dépendances aux

drogues. Ces questions nécessitent une approche in vivo pour pouvoir établir une

corrélation entre mécanismes et comportement.

la souris 

La compréhension et l’identification des rôles des gènes, des neurones et des circuits

et de leurs fonctions dans le système des noyaux de la base devraient permettre une

meilleure compréhension de la physiopathologie des affections qui l'atteigne comme

la maladie de Parkinson, les toxicomanies et les troubles attentionnels. Ces résultats

devraient in fine amener à une meilleure spécificité et efficacité des outils

thérapeutiques à utiliser pour soigner ces maladies.

3600 sur une période de 4 ans

non

non

non

2014-039

Rôles des populations neuronales du striatum, de leurs afférences et de gènes dans le comportement moteur 

et sexuel, dans l’apprentissage opérant, la dépendance aux drogues et les troubles de l’attention.

4 ans

 Addicitions,TDAH, monoamine Noyaux de la base

oui

non

non

non

non



NTS

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.

oui

2014-040

Pde3a in ICC development and in GIST - demande de crédit CDR FRS-FNRS 2014 

Semaphore n° 23589177

4 ans (2015-2018)

tube digestif dévelopement microscopie

oui

L'analyse du développement, de la physiologie et de la physiopathologie de la motilité

digestive requiert l'utilisation de modèles animaux pour décrypter les mécanismes de

physiologie cellulaire normaux et pathologiques sous-jacents et pour envisager de

nouvelles approches thérapeutiques. Les lignées transgéniques ont déjà été publiées.

Elles sont utilisées ici en combinaisons originales pour étudier spécifiquement les

questions posées.

Le nombre de souris utilisées dans ce programme s'explique par la nécessité d'élevage

des différentes lignées de souris transgéniques. Après génotypage, seulement une

petite partie de ces animaux sera utilisée pour les expériences, d'autres animaux

servant au maintien des différentes lignées. Le nombre d'animaux non utilisés qui seront

euthanasiés sera réduit au maximum. 

La souris est un modèle classique pour l'étude du développement, de la morphologie et

de la physiologie du tube digestif et est le seul modèle disponible dans le domaine

concerné qui permette l'utilisation d'animaux manipulés génétiquement ("tags",

surexpression ou knockout). Les lignées transgéniques ont déjà été publiées. Elles sont

utilisées ici en combinaisons originales pour étudier spécifiquement les questions

posées. L'incomfort de ces animaux et du traitement est minime.

Ce projet vise à déterminer le rôle de la phosphodiesterase Pde3a dans le

développement embryonnaire et le maintien postnatal des cellules interstitielles de Cajal

(ICC) et du muscle lisse (smooth muscle cels - SMC) du tube digestif dans des modèles

murins en abordant la question de sa cinétique d'expression lors de la différentiation du

mesenchyme digestif. Ce projet est original.

souris

Le système nerveux entérique (SNE) organise localement les signaux moteurs et

sensitifs du tube digestif. Les ICC sont elles pacemakers et relaient les influx nerveux

tandis que les SMC sont les effecteurs de la motilité. SNE, SMC et ICC forment le

système intégré régulant la contractilité du tube digestif. Les maladies humaines du

transit digestif sont souvent associées à des altérations, primaires ou secondaires, du

SNE, des SMC ou des ICC. La compréhension des facteurs impliqués dans leur

développement et leur maintien chez l'adulte est donc fondamentale pour ensuite

pouvoir envisager des approches thérapeutiques ciblées.

1800 (450/an)



NTS

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

2014-041

Caractérisation des mécanismes moléculaires régulant les dysfonctionnements et l'apoptose des cellules bêta du pancréas dans le diabète

4 ans

Diabète, cellules bêta, apoptose

oui

oui

non

non

non

Chez la souris, le diabète est induit par l’administration de drogues spécifiques. Des tests permettant la mesure des fonctions des cellules beta

et la résistance à l’insuline sont également réalisés. Ces expérimentations s’avèrent être très légèrement invasives (une légère incision au

niveau de la queue pour permettre le prélèvement du sang) et ne causent ni douleur, ni stress. Certains animaux diabétiques peuvent recevoir

un greffon d’îlots de Langerhans sous leur capsule rénale. Cette chirurgie est réalisée sous anesthésie générale par un spécialiste, et le bien

être de l’animal est constamment évalué.

L’étude est d’abord réalisée in vitro à partir de lignées cellulaires. Ces cellules n’étant pas complètement différenciées, les conclusions

préliminaires obtenues sont vérifiées par reproduction des expérimentations sur des cellules beta/îlots issus de rongeurs. Lorsque des cibles

importantes pour prévenir la dysfonction et la mort des cellules beta sont identifiées in vitro, ces études doivent être validées dans des modèles

de diabète in vivo. A cet effet, la souris est sélectionnée comme étant l’ animal de choix en fonction de la disponibilité de plusieurs lignées

transgéniques.

Le nombre minimum d’animaux à utiliser est analysé sur base d’expériences

précédentes. Des tests statistiques sont effectués avant chaque expérience pour

s’assurer de l’utilisation d’un nombre minimal d’animaux nécessaire pour avoir des

résultats statistiquement significatifs.

Les souris sont des animaux de choix pour ce type d'étude en fonction du large choix de lignées transgéniques disponibles et de modèles de

diabète développés. Le bien-être des animaux est assuré en fonction de la propreté des cages et de la disponibilité en nourriture et en boisson.

De plus, un suivi clinique et comportemental est réalisé pour chaque animal en cours d'expérince. Les animaux malades, stressés ou

présentant des signes de souffrance sont sacrifiés. Une attention particulière est portée afin de garantir un niveau de souffrance minimum pour

l'animal,

Le diabète affecte 30 million d’individus en Europe, en diminuant leur qualité et leur espérance de vie. La prévalence de cette maladie est en

augmentation: il est attendu que le nombre de personnes atteind par le diabetes doublent dans les deux prochaine décades. La diminution de la

masse fonctionnelle des cellules bêta est un élément majeur dans le diabète. La compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans

la mort et la dysfunction des cellules bêta restent encore à élucider. Ce discernement est fondamental pour le développement de thérapies

visant à préserver la masse des cellules bêta,  la production de l’insuline, et ainsi prévenir l’apparition et la progression du diabète.

Souris de différentes souches

L’objectif final de ce projet est d’identifier de nouvelles voies moléculaires régulatrices

du dysfonctionnement et de la mort des cellules bêta afin d’identifier de nouvelles

cibles thérapeutiques ou préventives pour la diabète de type 1

420 souris (hors expériences 'ex-vivo'),



NTS

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.

Ce protocole ne comprend pas des expériences sur des animaux vivants.

Les animaux seront utilisés pour le prélèvement du pancréas (post mortem) dans une

intervention ponctuelle et unique. La mise à mort est effectuée par décapitation sur des

rats préalablement anesthésiés. Méthode très rapide, avec un minimum de stress,

d'anxiété et de douleur pour l'animal.

Pour réaliser 1 expérience, 6 rats sont nécessaires car 5x105-1x106 cellules beta

peuvent être obtenues à partir de 6 pancréas. Même si certaines expériences sont

reproduites dans des lignées cellulaires, celles-ci ne peuvent pas substituer

complètement les cellules primaires du fait de leur état dédifférencié et d'une

régulation de l'expression génétique pouvant être altérée. De plus, le rat Wistar est un

modèle standardisé, facile à manipuler et déjà largement utilisé pour les études

physiologiques, biochimiques et génétiques.

Le nombre minimum d’animaux à utiliser est analysé sur base d’expériences

précédentes. Des tests statistiques on été effectués pour déterminer la taille de

l’échantillon nécessaire pour avoir des résultats statistiquement significatifs. Le

nombre d'expériences indépendantes requises est habituellement de l'ordre de 5 à 6.

Les animaux sont importés 1 fois/semaine de Charles River et euthanasiés 6 jours

après, afin de limiter la période d’hébergement dans l’animalerie conventionnelle et

éviter des infections potentielles.

Les animaux sont suivis dès leur arrivée à l’animalerie: propreté des cages, accès à la

nourriture et à l’eau, aspect général des animaux, présence des lésions, mobilité de

l’animal, comportement, signes de stress, sont contrôlés quotidiennement. Des

animaux avec des signes de maladie, souffrance ou inconfort grave ne seront pas

utilisés pour l’isolation du pancréas, mais immédiatement euthanasiés.

Le diabète affecte 30 million d’individus en Europe, en diminuant leur qualité et leur espérance de vie. La prévalence de cette maladie est en

augmentation: il est attendu que le nombre de personnes atteind par le diabetes doublent dans les deux prochaine décades. La diminution de la

masse fonctionnelle des cellules bêta est un élément majeur dans le diabète. La compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans

la mort et la dysfunction des cellules bêta restent encore à élucider. Ce discernement est fondamental pour le développement de thérapies

visant à préserver la masse des cellules bêta,  la production de l’insuline, et ainsi prévenir l’apparition et la progression du diabète.

rats Wistar

L’objectif final de ce projet est d’identifier de nouvelles voies moléculaires régulatrices

du dysfonctionnement et de la mort des cellules beta afin d’identifier de nouvelles

cibles thérapeutiques ou préventives pour le diabète de type 1

1400 en 4 ans

non

non

non

2014-042

Caractérisation des mécanismes moléculaires régulant les dysfonctionnements et l'apoptose des cellules bêta du pancréas dans le diabète

4 ans

Diabète, cellules bêta, mitochondrie, stress du réticulum endoplasmique, apoptose

oui

non

non

non

non



NTS

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.

oui

non

non

2014-043

Formation en Science et Technique des Animaux de Laboratoire

4 ans

Formation Maîtres d'expérience

non

non

non

non

non

Des méthodes alternatives et notamment des photos et vidéos sont largement

utilisées dans la formation. Elles doivent néanmoins être complétées par des

manipulations sur animaux afin d'assurer une formation correcte à toute personne qui

va participer de près ou de loin à un protocole expérimental utilisant des animaux

d'expériences.

Le nombre d'animaux a été calculé pour permettre à chaque participant de pouvoir

réaliser les techniques expérimentales et chirurgicales de base. La majorité des

manipulations seront effectuées par un binôme d'étudiant par animal. Les techniques

moins courantes qui doivent être abordées sont décrites et montrées par un

enseignant mais non réalisées par les participants afin d'utiliser uniquement le stricte

nécessaire en terme d'animaux.

Le choix du modèle murin s'explique par la nécessité d'aborder les techniques

expérimentales et chirurgicales les plus courrantes pratiquées par la majorité des

expérimentateurs. Dans la mesure du possible, le modèle souris sera privilégié par

rapport au rat. Le nombre de techniques pratiquées par animal est limité afin de

réduire l'inconfort subi par l'animal. Pour les manipulations les plus inconfortables, les

animaux seront anesthésiés. Les techniques chirurgicales seront pratiquées sur

cadavres pour que l'apprentissage des participants n'engendre pas de souffrance

prolongée des animaux.

Les législations belges et européennes imposent que toute personne participant à

une expérimentation utilisant des animaux d'expérience ait suivi, au préalable, une

formation adéquate. Outre cette obligation, la formation a pour objectif de former des

scientifiques et technologues rigoureux, consciencieux et responsables, soucieux de

mener à bien une expérimentation animale de qualité et respectueuse du bien-être

animal. 

Rats

Une meilleure formation des personnes et scientifiques impliqués en expérimentation

animale ne pourra être que bénéfique pour le bien-être animal et favoriser la

réduction, le raffinement et le remplacement des animaux utilisés à des fins

expérimentales.

320



NTS

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.

oui

non

non

2014-044

Formation en Science et Technique des Animaux de Laboratoire

4 ans

Formation Maîtres d'expérience

non

non

non

non

non

Des méthodes alternatives et notamment des photos et vidéos sont largement

utilisées dans la formation. Elles doivent néanmoins être complétées par des

manipulations sur animaux afin d'assurer une formation correcte à toute personne qui

va participer de près ou de loin à un protocole expérimental utilisant des animaux

d'expériences.

Le nombre d'animaux a été calculé pour permettre à chaque participant de pouvoir

réaliser les techniques expérimentales et chirurgicales de base. La majorité des

manipulations seront effectuées par un binôme d'étudiant par animal. Les techniques

moins courantes qui doivent être abordées sont décrites et montrées par un

enseignant mais non réalisées par les participants afin d'utiliser uniquement le stricte

nécessaire en terme d'animaux.

Le choix du modèle murin s'explique par la nécessité d'aborder les techniques

expérimentales et chirurgicales les plus courrantes pratiquées par la majorité des

expérimentateurs. Dans la mesure du possible, le modèle souris sera privilégié par

rapport au rat. Le nombre de techniques pratiquées par animal est limité afin de

réduire l'inconfort subi par l'animal. Pour les manipulations les plus inconfortables, les

animaux seront anesthésiés. Les techniques chirurgicales seront pratiquées sur

cadavres pour que l'apprentissage des participants n'engendre pas de souffrance

prolongée des animaux.

Les législations belges et européennes imposent que toute personne participant à

une expérimentation utilisant des animaux d'expérience ait suivi, au préalable, une

formation adéquate. Outre cette obligation, la formation a pour objectif de former des

scientifiques et technologues rigoureux, consciencieux et responsables, soucieux de

mener à bien une expérimentation animale de qualité et respectueuse du bien-être

animal. 

Souris

Une meilleure formation des personnes et scientifiques impliqués en expérimentation

animale ne pourra être que bénéfique pour le bien-être animal et favoriser la

réduction, le raffinement et le remplacement des animaux utilisés à des fins

expérimentales.

360



NTS

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.

"Inconfort léger" au cours du prétraitement avec le bardoxolone méthyl - Aucun effet

secondaire majeur attendu. Pas d'effets négatifs attendus. Les animaux seront tous

euthanasiés en fin de protocole sous anesthésie générale par surdosage en

barbituriques. Inconfort de type "sans réanimation".

Il n'existe pas d'alternatives "non animales" pour étudier la défaillance ventriculaire

droite aigue et donc pour tester l'efficacité d'agents thérapeutiques dans ce contexte.

Le modèle expérimental de défaillance ventriculaire droite aigue sur augmentation

transitoire de la postcharge est bien établi chez le chien dans notre laboratoire. De

plus, l'utilisation de l'espèce canine 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 de l'instabilité hémodynamique inhérente au 

développement de la défaillance ventriculaire droite dans ce modèle expérimental,

nous prévoyons une perte possible de 20% au maximum. 

Le modèle expérimental de DFVD aigue sur augmentation transitoire de la postcharge

est bien établi chez le chien. Nous en avons l'expertise comme en atteste les

différentes publications émanant de notre laboratoire. De plus, l'utilisation de l'espèce

canine permet des analyse hémodynamiques invasives complexes. Toutes les

expérimentations seront réalisées sous anesthésie générale avec monitoring constant

sous la surveillance d'un médecin initié.

La défaillance ventriculaire droite (DFVD) est une complication mortelle

d'hypertension pulmonaire aigue. Cette DFVD aigue se manifeste par une activation

myocardique des processus apoptotiques et inflammatoires. Nous voulons tester dans 

notre modèle expérimental de DFVD sur augmentation transitoire de la postcharge,

l'efficacité d'un agent aux propriétés cytoprotectrices, anitioxydantes et anti-

inflammatoires, le bardoxolone méthyl. Nous en évaluerons les effets

hémodynamiques et biologiques sur la circulation pulmonaire et le ventricule droit

comparativement au placebo.

Chien

Par le présent projet, nous visons à contribuer à l'amélioration de la prise en charge

médicale clinique des patients souffrant de défaillance ventriculaire droite aigue et

presistante sur augmentation transitoire de la postcharge comme rencontrée aux

soins intensifs et de comprendre les mécanismes pathophysiologiques et

pathobiolgiques sous-jacents. 

30 chiens

non

non

non

2014-045

Pathophysiologie de la défaillance ventriculaire droite aigue - Efficacité du bardoxolone

4 ans

Ventricule droit - Aigu - Bardoxolone

oui

oui

non

non

non



NTS

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.

T0: Chirurgie (shunt): Inconfort modéré: Sous anesthésie générale + Analgésie post-

opératoire - T1: Maitien du shunt pendant 6 mois: Inconfort sévère inhérent à la

maladie (douleurs thoraciques, dyspnée) - T2: Evaluation hémodynamique et

euthanasie sous anethésie générale: Sans réanimation.

Il n'existe pas d'alternatives "non animales" pour étudier la défaillance ventriculaire

droite secondaire à une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chronique et donc

pour tester l'efficacité d'agents thérapeutiques dans ce contexte. Ceci doit être réalisé

sur l'animal entier. Le modèle expérimental de défaillance ventriculaire droite sur

HTAP induite par shunt systémo-pulmonaire maintenu pendant 6 mois est bien établi

chez le cochon dans notre laboratoire. 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 lourrde et l'instabilité hémodynamique inhérente au développement de la

défaillance ventriculaire droite dans ce modèle expérimental, nous prévoyons une

perte possible de 20% au maximum. 

Le modèle de DFVD sur HTAP mime la clinique humaine. Nous en avons l'expertise

comme en atteste les publications émanant de notre laboratoire. De plus, le cochon

permet des analyse hémodynamiques invasives complexes. Les expérimentations (T0

et T2) seront réalisées sous anesthésie générale avec monitoring constant. Une

analgésie postop (morphine) sera assurée pendant 48h. En post-opératoire (1sem),

les animaux seront observés 3x/jour (comportement dans la cage, alimentation,

respiration), ensuite quotidiennement. En cas d'anomalies, un examen clinique

complet sera réalisé et en cas d'atteinte du point limite éthique de l'expérience,

l'animal sera euthanasié.  

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) conduit inéluctablement à la défaillance

du ventricule droit (DFVD), dont les patients finissent par décéder. Cette DFVD se

manifeste par une activation myocardique des processus apoptotiques et

inflammatoires. Nous voulons tester dans un modèle expérimental de DFVD sur

HTAP induite par le maitien d'un shunt systémo-pulmonaire pendant 6 mois,

l'efficacité d'un agent aux propriétés cytoprotectrices, anitioxydantes et anti-

inflammatoires, le bardoxolone méthyl. Nous en évaluerons les effets

hémodynamiques et biologiques sur la circulation pulmonaire et le ventricule droit

comparativement au placebo.

Cochon

Par le présent projet, nous visons à contribuer à l'amélioration de la prise en charge

médicale clinique des patients souffrant de défaillance ventriculaire droite dans un

contexte d'hypertension artérielle pulmonaire chronique comme rencontrée en clinique

et de comprendre les mécanismes pathophysiologiques et pathobiolgiques sous-

jacents. En effet, le modèle expérimental utilisé mime en quelques mois l'évolution

naturelle de la maladie hypertensive pulmonaire vers la défaillance du ventricule droit

prenant des décades à se développer chez l'homme.

40 cochons

non

non

non

2014-046

Défaillance ventriculaire droite chronique - Efficacité du bardoxolone

4 ans

Ventricule droit - HTAP - Bardoxolone

oui

oui

non

non

non



NTS

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.

Angoisse légère associée à l'habituation au nouvel environnement (cage à hypoxie).

Baisse de l'état général associé à l'environnement hypoxique. Les investigations se

feront sous anesthésie générale et les animaux ne se réveilleront pas

Il n'y a pas d'alternative autre qu'animale pour ce protocole de physiologie intégrée. 

Nous utilisons un programme informatique qui calcule le nombre minimum d'animaux à

utiliser en fonction de la variabilité des données et de l'importance de l'effet attendu

Nous avons choisi la souris car c'est la seule espèce dans laquelle il existe une lignée

n'exprimant pas le récepteur ChemR23. De plus le modèle d'hypertension pulmonaire

induit par hypoxie chronique est bien décrit dans la littérature chez cette espèce.

L'objectif est de montrer que la signalisation ChemR23 est impliquée dans le

développement de l'hypertension artérielle pulmonaire induite par hypoxie chronique

souris

La compréhension des mécanismes intervenant dans le développement de

l'hypertension pulmonaire doit permettre de mettre en évidence de nouvelles cibles pour

la prévention et le traitement de ce syndrome

40

non

non

non

2014-047

Circulation pulmonaire chez la souris knockout ChemR23

4 ans

chémérine - circulation pulmonaire 

oui

non

non

non

non



NTS

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.

oui

non

non

2014-048

Enseignement de la Physiologie et des techniques expérimentales

4 ans

physiologie intégrée - chien - techniques expérimentales

non

non

non

non

non

très léger (pose d'un cathéter et prise de sang)

L'utilisation d'animaux vivants est indispensable pour intégrer des notions de

Physiologie non reproductibles en laboratoire ou sur ordinateur

2 chiens est le minimum pour permettre un enseignement pratique de qualité par petits

groupes

Le chien a l'avantage d'être facile à manipuler de par sa taille et son haut niveau de

sociabilisation. C'est également l'animal domestique le plus fréquent. Afin de minimiser

leur inconfort, les animaux sont habitués à la présence humaine et aux manipulations.

Ils sont régulièrement promenés par les étudiants.

Par des manipulations de base, non invasives, les étudiants en 2ème et 3ème Bachelier

Médecine Vétérinaire vont intégrer plusieurs notions essentielles de Physiologie

intégrée. 

le chien

Les notions apprises lors de ces manipulations sont indispensables pour appréhender la

matière enseignée en Master comme la sémiologie et l'étude des pathologies. Grâce à

une formation universitaire adéquate, les futurs vétérinaires seront des professionnels

garant de la santé de nos animaux. Les notions apprises pendant

les démonstrations de "techniques expérimentales" aident à la formation des futurs

chercheurs.

2



NTS

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.

angoisse de courte durée pendant la période d'habituation à la cage de contention,

douleur légère au moment des prises de sang à la queue

c'est un protocole de physiologie intégrée, ce protocole implique donc l'utilisation

d'animaux vivants pour montrer les effets d'une hormone produite par la graisse sur le

fonctionnement de la circulation pulmonaire

avec l'aide d'un statisticien, nous avons calculé ce nombre en tenant compte de l'effet

attendu et de la variabilité des données obtenues dans la littérature et au sein de notre

laboratoire

Nous allons utiliser le rat qui est le mammifère le plus petit permettant de réaliser

l'ensemble des manipulations in vivo et in vitro . De plus les modèles de syndrome

métabolique chez le rat sont bien décrits

L'objectif est de montrer que la chémérine, une hormone produite par la graisse, est

impliquée dans le contrôle de la circulation pulmonaire et le développement de

l'hypertension artérielle pulmonaire associée à l'obésité morbide appelée syndrome

métabolique

rats

La découverte d'un facteur clé dans le développement de l'hypertension pulmonaire

permettrait le développement de nouvelles substances thérapeutiques pour la

prévention et le traitement de ce syndrome 

140

non

non

non

2014-049

Chémérine et circulation pulmonaire chez le rat

4 ans

chémérine - circulation pulmonaire - syndrome métabolique

oui

non

non

non

non



NTS

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.

Estimation de 795 souris

Les expériences de traçage cellulaire ne devraient apporter qu'un inconfort minimum aux 

souris (classe 1). Dans les expériences impliquant l'administration d'indométhacine et/ou 

l'expression tissue-specifique de la toxine diphtérique,  il est attendu un inconfort de classe 4. 

Le suivi de la littérature du domaine démontre clairement que la compréhension des 

phénomènes impliqués dans le maintien et le renouvellement des cellules souches adultes et 

de leur implication dans les processus de régénération tissulaire ne peut se passer d’études 

ayant recours à l’expérimentation animale.

Etant donné la variabilité inter-individuelle attendue, des groupes de 5 animaux contrôles et 

de 5 animaux soumis au traitement devraient permettre de dégager un effet statistiquement 

significatif. Un nombre plus élévé d’animaux sera nécessaire (10/groupe) pour tenir compte de 

la réactivité inter-individuelle liée au traitement d’induction de l’expression de la toxine 

diphtérique et à l’administration de l’indométhacine.

Le modèle murin est le modèle de choix utilisé pour étudier les cellules souches adultes de 

l'intestin et la régénération de l'épithélium suite à l'apparition de lésions tissulaires. Pour 

minimiser l'inconfort des animaux, nous veillerons à maintenir un nombre réduit d'animaux  par 

cage avec utilisation de coussins de nidification, une surveillance étroite spécifique d’effets 

indésirables potentiels suite à l’injection d'indométhacine combinée ou non  à l’activation de 

l’expression de la toxine diphtérique par recombinaison.  En cas de souffrance avérée, de 

perte de poids supérieure à 20% ou signe de prostration ou agitation excessive, l'expérience 

sera interrompue et l'animal euthanasié.

non

non

Les cellules souches adultes se caractérisent par leur capacité de régénération à long terme 

(«self-renewal») et de différentiation vers les différents types cellulaires d’un même tissu 

(«multipotency»). L’épithélium du tractus gastro-intestinal, en particulier l’intestin grêle, 

représente un système modèle pour étudier la biologie des cellules souches car il présente 

l’un des plus forts taux de renouvellement au sein de l’organisme des mammifères. Les études 

fondamentales ont contribué à la caractérisation de plusieurs types de cellules souches 

actives ou de réserve chez l’adulte et à l’identification des cellules foetales précurseurs des 

cellules souches adultes intestinales.  L’objectif général de notre projet consiste à mieux 

comprendre les mécanismes contribuant au maintien de l’homéostasie dans l’épithélium 

intestinal et en condition de régénération induite par des lésions tissulaires provoquées par 

l'indométhacine. Nous nous proposons d’utiliser le modèle murin pour induire des lésions 

épithéliales après administration d’indométhacine, ceci afin d’identifier par tracking ou 

cytométrie de flux les cellules impliquées dans les processus de régénération. La contribution 

des différents pools de cellules souches épithéliales et/ou mésenchymateuses au processus 

de réparation sera étudiée.

Les résultats obtenus devraient contribuer à une meilleure connaissance des pools de cellules 

socuhes adultes et une meilleure comprenhension des mécanismes impliqués dans la 

régénération de l'épithélium intestinal après induction de lésions tissulaires. 

M. Musculus 

non

non

non

non

non

2014-050

Caractérisation des cellules impliquées dans la régénération du tube digestif adulte suite au 

traitement par indométhacine.

4 ans

tractus intestinal/ régénération/ cellules souches/indométhacine

oui



NTS

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

non

non

2014-051

Rôles de l'infiltrat inflammatoire interstitiel dans la néphropathie exérimentale 

aux acides aristolochiques

2 ans

immunologie, atteinte rénale aiguë, toxique

oui

non

non

Les animaux subiront un stress modéré lié aux injections. Les animaux vont

développer une insuffisance rénale, mais seront rapidement sacrifiés (peu de

symptômes attendus liés à l'état d'insuffisance rénale, chez l'homme aussi

l'insuffisance rénale aiguë est peu symptomatique). 

Bien que des modèles in vitro permettent d'étudier la toxicité "directe" des acides

aristolochiques sur la cellule tubulaire rénale, ces modèles se révèlent insuffisants

pour l'étude "in vivo" du rôle des différentes populations cellulaires composant l'infiltrat

inflammatoire (et leurs interactions) dans un modèle de néphropathie toxique aux

acides aristolochiques.

Les données expérimentales portant sur l’intoxication des souris sont encore trop

préliminaires que pour donner une réponse statistique précise. Afin d’éviter l’utilisation

inutile d’animaux, les expériences seront d’abord réalisées sur un petit nombre

d’animaux et seront ensuite étendues si les résultats sont prometteurs. En principe, il

sera nécessaire de sacrifier un minimum de 6 animaux par condition expérimentale

envisagée. 

Le bien-être des animaux sera évalué quotidiennement avant et pendant l'expérience.

L'hébergement se fera dans une animalerie adaptée avec maintien d'une humidité

ambiante et d'une température constante. Afin d'augmenter le confort des animaux,

les souris auront la possibilité de confectionner un nid. Les animaux auront accès à

l'eau et à la nourriture sans limitation. Les animaux seront anesthésiés avant la mise à

mort. Surveillance de l'inconfort (cf document annexe) et euthanasie si souffrance

excessif.

Chez l’homme, la consommation d’acides aristolochiques contenus dans certaines plantes

chinoises est responsable de la néphropathie aux acides aristolochiques et provoque une

insuffisance rénale sévère. Leur injection chez la souris permet de reproduire la maladie humaine

et fournit également un modèle utile à l’étude de l'atteinte rénale toxique. L’étude de ce modèle

chez la souris m’a permis de démontrer la présence de globules blancs particuliers dans le rein,

les lymphocytes T-CD4+ et T-CD8+. Afin d’étudier leurs rôles respectifs, je les ai ôtés.

Etonnamment, leur disparition a aggravé la maladie, suggérant un rôle protecteur inattendu de

ces cellules. Je souhaite donc préciser les mécanismes protecteurs de ces cellules dans ce

modèle.

souris

Le présent projet nous permettra de préciser les mécanismes responsables de

l’atteinte rénale aiguë et en particulier le rôle des globules blancs dans la

néphropathie aux acides aristolochiques et plus généralement dans les néphropathies

toxiques. La question du rôle central de l’infiltrat lymphocytaire est sans doute la plus

déterminante à analyser dans ce contexte. A terme, nos résultats devraient permettre

de développer des stratégies de modulation de l’infiltrat inflammatoire (globules

blancs) visant à minimiser les conséquences d’une atteinte rénale aiguë et en

particulier la progression vers l’insuffisance rénale terminale.

150



NTS

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.

Les souris sont souvent utilisées pour l’étude des voies signalétiques des lipides

bioactifs et en préclinique pour l’inflammation. Les modèles que nous utiliserons sont (i)

pertinents vis-à-vis de la pathologie et (ii) bien caractérisés dans la littérature. Les souris

seront maintenues dans un environnement contrôlé avec présence d’enrichissement et

suivies quotidiennement afin de détecter le moindre signe d’inconfort. Les points limites

ont été clairement établis au préalable et seront strictement appliqués. L’utilisation des

animaux sera faite conformément à la législation belge 

Une inflammation excessive ou entretenue est une composante physiopathologique de

nombreuses maladies inflammatoires chroniques telles que les maladies inflammatoires

chroniques intestinales (colite ulcérative ou maladie de Crohn) ou les maladies

neurodégénératives (sclérose en plaque ou maladie de Parkinson). A l’heure actuelle,

les traitements existants sont uniquement symptomatiques et ne permettent que de

retarder l’évolution de la pathologie. De plus, les différentes options thérapeutiques ne

sont pas dénuées d’effets secondaires. Nous souhaitons explorer de nouvelles

approches thérapeutiques basées sur différents systèmes de lipides bioactifs.

souris

Plusieurs études ont mis en évidence l’implication des lipides bioactifs en tant

qu’acteurs importants dans la physiopathologie des maladies inflammatoires. Au sein de

notre laboratoire, nous avons souligné le lien existant entre l’inflammation intestinale et

les taux des endocannabinoïdes ainsi que leurs effets antiinflammatoires dans plusieurs

modèles de colite. Nous souhaitons étendre ces résultats au-delà du système

endocannabinoïde et des modèles de colite. Ainsi en étudiant les lipides bioactifs au

cours de l’inflammation dans différents modèles physiopathologiques, nous serons à

même d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles pour les pathologies

étudiées.

1320

oui

oui

les animaux ressentiront des douleurs légères à sévères en fonction du modèle utilisé.

Les modèles de colite et de neuro-inflammation induisent une douleur légère, évoluant

vers la douleur plus marquée au cours de l'expérience. Les animaux sont suivis

plusieurs fois par jour pour suivre le degré d'inconfort et intervenir le cas échéant. Les 

Les paramètres que nous souhaitons étudier relèvent d’interactions multiples entre

différents types cellulaires et différents organes. Ces dialogues ne sont pas par essence

réductibles et des études in vitro ne pourraient intégralement rendre compte de cette

complexité. Ainsi l’utilisation d’organismes complexes est un passage obligé pour nos

études relatives à l’étude des modulations des lipides bioactifs dans les maladies à

composante inflammatoire. Il est à noter que lorsque cela est possible, nous mènerons

des études préalables in vitro sur cellules afin de tester nos hypothèses.

Le nombre de souris nécessaire à nos expériences a été basé sur la littérature ainsi que

sur l’expérience que notre laboratoire possède quant à la mise en oeuvre des différents

modèles expérimentaux utilisés. En effet, ces modèles sont bien documentés et leur

variabilité inhérente est connue. Il est bien évident que nous utiliserons le plus petit

nombre d’animaux requis afin de valider nos expérimentations.

oui

oui

oui

oui

oui

2014-052

Role des lipides bioactifs dans l'inflammation systémique et la neuroinflammation

4 ans

inflammation, lipide bioactif, colite, lipopolysaccharides

oui



NTS

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.

2014-053

Etude de l'activité antiparasitaire de produits naturels

4 ans

antiparasitaire, malaria, maladie du sommeil

oui

non

non

Les expérimentations sont réalisées sur des animaux non-anesthésiés et il est attendu

que les animaux deviennent gravement malades (perte de poids, anémie et asthénie

modérée). Des observations fréquentes et une attention particulière sont réalisées et

une euthanasie est pratiquée aux points limites fixés.

Nous étudions l'activité de nouveaux composés d'orignie naturelle. Les premiers tests

sont réalisés in vitro et les composés/extraits les plus intéressants sont sélectionnés.

Les tests in vivo sont donc essentiels pour confirmer l'intérêt de ces substances 

Un nombre minimum de 5 souris par groupe est un minimum pour des résultats

statistiques interprétables (moyenne et déviation standard)

non

non

non

non

non

Les souris sont groupées avec une litière appropriée dans des cages enrichies. Nous

évaluerons le bien-être des animaux chaque jour et nous avons fixés des points limites

pour décider de stopper l'expérimentation.

La malaria et la trypanosomiase humaine africaine sont deux parasitoses responsables

de millions de morts chaque année. Le traitement de ces parasitoses reste une priorité

de santé publique, il est donc nécessaire de trouver des alternatives. Plusieurs

approches sont possibles pour trouver un nouveau composé antiparasitaire via

l'extraction de composés actifs de plantes. Plusieurs extraits de plantes et des

composés isolés de ceux-ci ont montré une activité significative in vitro contre

Plasmodium falciparum et Trypanosoma brucei avec une bonne sélectivité (faible

cytotoxicité in vitro sur des lignées cellulaires humaines). Il est donc nécessaire

d'évaluer leur activité in vivo

Souris

Le but final est d'identifier de nouveaux composés/extraits actifs in vivo contre la

trypanosomiase humaine africaine et la malaria.

400



NTS

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.

Les souris sont choisies pour donner une continuité à nos études précédentes de

l'autogreffe à court terme des follicules isolés encapsulés dans l'ovaire artificiel. Les

lapins sont choisis car il représente un bon modèle pour tester les adhérences qui

pourraient survenir avec la matrice. Les moutons seront utilisés pour avoir un modèle

plus proche de l'homme. Avec ces animaux, nous allons reproduire exactement la

même procédure qui serait effectuée en clinique.

L’état général des animaux sera évalué lors des visites quotidiennes.

Notre objectif est de développer un ovaire artificiel transplantable comme alternative

sûre et efficace pour restaurer la fonction ovarienne chez les patientes guéries de

cancer qui ne peuvent pas bénéficier d'une greffe de tissus ovariens cryoconservés. Un

tel ovaire artificiel devrait (1) maintenir la structure originale des follicules et leur survie,

(2) imiter la structure ovaire et (3) offrir un environnement favorable à la folliculogenèse

complète jusqu'au stade d'ovocytes fécondables.

le souris, le lapin et le mouton

Nous espérons avec ces expériences, apporter le "proof of concept" d'un ovaire artificiel

applicable en clinique. Nous tenons à offrir cette option pour restaurer la fonction

endocrine et la fertilité chez les patientes cancéreuses qui ne peuvent bénéficier d'une

transplantation de tissu ovarien.

60 : souris=20 (C3H=10 et B6C3F1=10), lapin=20 et mouton=20

oui

non

Les animaux subiront quelques stress ponctuels. L'opération (transplantation de l'ovaire

artificiel) engendre une douleur modérée suite à la greffe (légère inflammation,

adhérences post-opératoires). Le lendemain de l'opération, les animaux sont actifs,

sans signe de douleur. Les prises de sang toutes les 30 jours engendrent également un

léger inconfort.

Une série précédente d'expériences in vitro a été effectuée dans le but de diminuer le

nombre des traitements, et par conséquent le nombre d'animaux qui sera utilisé.

Toutefois, en raison des paramètres qui doivent être évalués (réponse inflammatoire,

angiogenèse, faisabilité de la greffe orthotopique, etc), des études sur des modèles

animaux ne peuvent être évitées. Par conséquent, dans le cadre de notre projet, deux

espèces animales seront utilisés : les lapins et les moutons. 

Nous allons utiliser un nombre minimal d'animaux étant donné qu'il s'agit d'élaborer un

proof of concept et non une étude statistique importante.

non

non

non

non

non

2014-054

Dévelopment d'un ovaire artificiel exempt de cellules malignes pour restaurer la fertilité 

chez les patientes cancéreuse qui ne peuvent pas bénéficier de la transplantation de 

tissu ovarien.

4 ans

ovaire artificiel, follicules, souris, moutons, lapins

non



NTS

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.

2014-055

Nanosystèmes comme outil en vue d'évaluer le microenvironnement tumoral afin d'optimiser des stratégies de délivrance d'agents anti-cancéreux

3 ans

nanosystèmes, microenvironnement tumoral, paclitaxel, 

non

oui

non

Tumor-bearing mice will be treated with chemotherapy. This will cause tiredness and

reduce appetite for about a week. Mice may become lethargic and lose weight. The

expected level of severity is moderate. Animals will be humanely killed at the end of

the study.

All in vitro studies have been done. We have now to test the anti-tumoral efficacy of

our treatments in vivo.

The estimated number of animals is based on our current experience of designing

these types of studies. Statistic evaluation ensures that we are using the minimum

number of animals to achieved the desired results.

non

non

non

non

oui

Mice will be kept in adapted environment to reduce the risk of infection. They will be

group housed with appropriate litter, nesting material and nest boxes. Chemotherpay

will cause some adverse effects. Doses are calculated to minimise these, consistent

with the scientific objectives. If animals get infections or become illthey will be

humanely killed.

One of the major causes of conventional chemotherapy failure is the poor entry of

anticancer drugs into tumors. Improper extravasation, tumor heterogeneity and the

tumor microenvironment might constitute some pitfalls in tumor drug targeting.

Therefore, we hypothesize that drug delivery nanosystems could be used to modify

the tumor microenvironment. We will focus on two specific questions: (i) Can the

enhanced permeation and retention (EPR) effect be enhanced and increase the

delivery of nanomedicines to tumors? and (ii) Can nanomedicines be used to evaluate

drug biodistribution, the tumoral microenvironment and the tumor response? 

mice

The aim of this project is not only due to developing nanomedicine for therapeutic

application but primarily to study how nanomedicine affects the tumoral

microenvironment and the EPR effect to improve the delivery and efficacy of anti-

cancer drugs.

 1500 over a period of 3 years 



NTS

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.

2014-056

Etude des mécanismes moléculaires du transport tubulaire et de la dialyse 

péritonéale grâce à l’utilisation de modèles murins génétiquement.

4 ans

Dialyse péritonéale - transport - perméabilité - rein

oui

L'utilisation de ces modèles bien établis et validés pour l'étude des mécanismes

moléculaires des maladies tubulaires du rein et de la dialyse péritonéale permet une

caractérisation robuste et fiable des mécanismes et des molécules impliquées.

Le bien-être des animaux est étroitement surveillé aux niveaux individuels et des

colonies, et les agents anesthésiques et analgésiques sont utilisés de façon appropriée.

SV129 - C57BL6 - Souris transgéniques (Umod,Ndp3, Aqp1, Clcn5, Ctns, Nphs-Cre,

CHEB, Aqp1, Aqp7, HNF1, Umod Tg et KO)

* Amélioration de l'efficacité de la dialyse péritonéale, avec amélioration de

l'ultrafiltration/élimination hydrique grâce à une prescription appropriée des différents

agents osmotiques, et pharmacorégulation du transport d'eau.

* Prévention et traitement des modifications structurelles délétères du péritoine au cours

et après exposition aux solutions de dialyse et de la péritonite secondaire à la dialyse

péritonéale.

* Meilleure compréhension des mécanismes de certaines maladies rénales

congénitales, afin de mieux les détecter et d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques

2800 souris pour 4 ans

oui

non

Inconfort limité/douleur modérée grâce à l'utilisation appropriée d'agents anesthésiants

et d'analgésiques

Absence de modèle cellulaire validé pour étudier les mécanismes complexes de

transport d'eau et de soluté, ainsi que leur régulation.

8-12 animaux par groupe ont été montrés comme suffisants pour obtenir des résultats

significatifs sur le plan statistique - maximalisation des données (transport, études

d'expression) dérivées de chaque animal.

non

non

non

non

oui

Nos projets actuels consistent en l’étude des mécanismes moléculaires :Du transport 

d'eau en dialyse péritonéale et de la réponse inflammatoire au cours de la péritonite 

bactérienne aiguë. Leur compréhension et le développement de nouvelles approches 

thérapeutiques régulant ces mécanismes ont le potentiel d’améliorer l'efficacité de la 

dialyse chez les patients en insuffisance rénale terminale.Du transport tubulaire du rein, 

par des tests fonctionnels couplés à des études d’expression, sur une série de modèles 

murins génétiquement modifiés. Ces travaux ont pour objectifs d’améliorer la 

compréhension de maladies rénales tubulaires génétiques ou acquises, et de 

développer des approches thérapeutiques innovantes retardant le déclin de la fonction 

rénale.



NTS

Titre du projet

Restauration de la fertilité chez des patientes soumises à 

un traitement gonadotoxique grâce à la cryopréservation et 

l’autogreffe du tissu ovarien. Développement de nouvelles 

stratégies de greffe répondant à chaque situation clinique.

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) Préservation de la fertilité, ovaire artificiel, follicules isolés

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.

2014-057

4 ans

oui

oui

non

non

non

non

non

non

Les souris immunodéprimées sont gardées dans un environnement protégé, dans des

cages ventilées, par groupe, avec de la literie rafraîchie régulièrement, et des cages

enrichies. Des antidouleurs sont donnés à chaque opération et les souris sont surveillées

tous les jours pour leur bien-être, spécialement en post-op. 

Cette étude a pour objectif d'offrir aux jeunes patientes devant bénéficier d'un traitement

chimio/radiothérapique une option safe de préservation et de restauration de leur fertilité.

Nos études précédentes de xénogreffe à des souris ont démontré le risque de

retransmission de cellules malignes lors de la greffe de tissu ovarien provenant de

patientes atteintes de leucémie aiguë. Cette partie du projet vise à concevoir et

développer un ovaire artificiel pour la greffe des follicules préantraux isolés et des

cellules ovariennes isolées. Cette technique de greffe éviterait la transmission de cellules

malignes qui pourraient être présentes dans le tissu ovarien congelé des patientes à

risque. 

Souris immunodéprimées

Le but général du projet est d'offrir une possibilité réaliste de restauration de fertilité à

chaque patiente en augmentant les chances de réussite de la greffe pour les patientes

pouvant bénéficier de la greffe de fragments (meilleur protocole de congélation et

meilleure technique de greffe) et en développant la greffe de follicules isolés pour les

patientes chez qui il existe un risque de retransmission de cellules malignes

400 sur 4 ans

Pour les greffes de fragments congelés selon différents protocoles, il ne devrait pas y

avoir d'effet négatif pour les animaux.

Pour les greffes de fragments de patientes présentant une néoplasie où il existe un

risque de contamination du tissu ovarien par les cellules malignes, certaines souris

pourraient développer des tumeurs de gravité estimée faible à modérée, les animaux

étant dès lors sacrifiés selon le protocole.

Pour les greffes de fragments congelés selon différents protocoles, il ne devrait pas y 

Les animaux sont utilisés comme incubateurs naturels du tissu ovarien dans lequel nous

voulons voir le développement des follicules. Le tissu ovarien humain ne résiste pas bien

en culture (durée 1 semaine) et il est indispensable d'évaluer sa survie.

Le nombre minimum d'animaux dans ce type de design a été évalué et 10 souris seront

donc utilisées par expérience.



NTS

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.

2014-058

Analyse des réponses immunitaires et de la pathologie induites par des infections chez la souris

4 ans

immunité, infection, micro-environnement

oui

non

non

Les infections, et les pathologies induites (tumeurs, maladies autoimmunes, allergies,

encéphalites) peuvent dans certains cas induire une douleur ou un stress moyen mais

prolongé, correspondant aux pathologies humaines (fièvre, paralysies, ascite…),

correspondant à un inconfort sévère. Pour d'autres pathologies (certaines infections, 

Le micro-environnement immunitaire est un système complexe qui ne peut s'étudier

que chez des organismes vivants, et ne peut actuellement être reproduit in vitro. Il

n'est bien entendu pas possible d'infecter ou d'induire des maladies chez l'homme.

e nombre minimal d'animaux pour obtenir des résultats statistiquement significatifs, et

pour s'assurer de leur reproductibilité sera utilisé.

non

non

non

non

oui

La souris est l'animal de choix pour les études du système immunitaire, car proche de

l'homme. De plus les réactifs nécessaire à cette étude existent. Lorsque survient état

de souffrance excessif, comme une paralysie généralisée, les animaux sont

euthanasiés.

Le but du projet est d’analyser les différentes composantes de la réponse immunitaire

induite chez la souris, lors d’infections, essentiellement virales. Les conséquences de

cette réponse sur le développement de pathologies (maladies auto-immunitaires,

choc, réaction du greffon-contre-l'hôte, allergie, tumeurs, …) seront examinées.

D’autres mécanismes d’induction de pathologie (expression de récepteurs, tropisme

cellulaire, co-infections, génétique, …) dans le décours des infections seront

également pris en compte. Des méthodes permettant d’inhiber les mécanismes

pathogènes seront recherchées.

souris, rats

L’intérêt du projet réside dans une meilleure compréhension de mécanismes

pathogènes pouvant être appliqués à des situations humaines ou animales et dans le

développement d’approches thérapeutiques de celles-ci. Son originalité réside dans

l'utilisation de modèles uniques d'infections virales par des nidovirus murins qui

induisent une forte modulation du microenvironnement immunitaire. Quand cela

s'avère possible, les agents infectieux peuvent être remplacés par des stimulateurs

moléculaires de l'immunité qui reproduisent des effets semblables. A notre

connaissance ces modèles qui peuvent apporter des informations très précieuses sur

l'effet d'une infection sur une pathologie d'origine très différente, correspondant à des

situations fréquentes en pathologie humaine ne sont actuellement pas ou peu 

8000



NTS

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

2014-059

Modèles de xénogreffe de carcinome épidemoïde de la tête et du cou dans l'étude des 

mécanismes de résistance aux thérapies anti-EGFR.

4 ans

anti-EGFR (Epidemal Growth Factor Receptor ) / carcinome épidermoïde de la tête et 

du cou - SCCHN (Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck ) / thérapies 

ciblées

oui

oui

non

non

non

non

non

A partir d'expériences in vitro , nous identifierons le type de sensibilité et de résistance

des lignées cellulaires de SCCHN que nous prévoyons d'introduire chez la souris.

Pour les études in vivo , nous sélectionnerons les lignées cellulaires les plus

pertinentes et nous poursuivrons en testant l'efficacité de nouveaux inhibiteurs dans

des modèles de xénogreffe. Nous utiliserons 5 souris par groupe; répartis en groupe

contrôle et groupes-test de monothérapie; ensuite suivront des expérimentations

d'évaluation des effets de nouvelles thérapies ou de thérapies combinées.

Les souris nude ne présentent aucun phénomène de rejet aux greffes de tumeurs;

c'est donc l'espèce animale idéale pour ce type de recherche. D'un point de vue

scientifique, il n'y a pas d'autre espèce animale qui convienne mieux à cette étude.

Nous utilisons 5 souris/groupe; 4-5 groupes par expérimentation; ce qui équivaut en

moyenne à 30 souris/expérimentation (contrôles inclus). Les souris disposent

d'enrichissement dans les cages, sont sous surveillence régulière et bénéficient de

soins en conformité avec les normes relatives au bien-être des animaux reprises dans

l'AR du 29 mai 2013.

Le cetuximab, un anticorps monoclonal de type IgG1 dirigé contre l'EGFR est un des

traitements standards des SCCHN. Toutefois, seulement 10-13 % des patients

présentent une réponse positive lorsqu'ils reçoivent le cetuximab en monothérapie.

Dans les SCCHN, les mécanismes de résistance au cetuximab sont inconnus et l'on

ne dispose pas de marqueurs biologiques permettant une sélection des patients pour

cette thérapie. Dans le but d'apporter une réponse à ces questions essentielles, nous

aimerions utiliser des lignées cellulaires de SCCHN et des modèles de xénogreffes

issues de patients afin d'étudier les mécanismes de résistance primaire et secondaire

(acquise) aux anticorps anti-EGFR.

Les SCCHN ont généralement un mauvais pronostic. Une survie à 3 ans n'est

présente que chez moins de 50 % des patients à un stade avancé de la maladie

(Stades III et IV AJCC) malgré des thérapies agressives comprenant chirurgie et/ou

radiothérapie. Les patients présentant une récidive après un premier traitement curatif

ont une survie moyenne d'environ 10 mois. Notre projet a pour but de mettre au point

et de valider pré-cliniquement des nouvelles stratégies thérapeutiques dans les

SCCHN.

Souris femelles de type "Athymic nude mice" - Fournisseurs: Harlan ou Taconic

4000 souris pendant 4 ans.

L'expérimentation implique des actions engendrant un faible degré de douleur

(groupes 1, 2 des 5 degrés of douleur: injections, prélèvements sanguins; les

manipulations plus conséquentes sont réalisées sous anesthésie). 

Groupe 1 = Douleur légère: toutes les expériences prévues comportent des actions

provoquant peu de douleur (injections, echantillonage du sang, expériences simples

d'alimentation, anesthésie nécessaire à la manipulation de l'animal).

Groupe 2 = Douleur modérée: toutes les expériences se font sur des animaux

anesthesiés qui ne se réveilleront pas ou sur des animaux ayant été tués sans douleur

(prélèvement des tumeurs et des organes pour l'examen histologique ou biochimique

ou pour des expériènces avec des organes ou des parties d'organes vivants).

Il n'existe que quelques études pré-cliniques dans le domaine des cancers de la tête

de du cou. Une des raisons potentielles à ce manque d'études prédictives dans des

modèles in vitro est qu'ils ne reprennent que partiellement les caractéristiques et le

potentiel métastatique des tumeurs; ce qui entraîne de mauvaises prévisions de la

façon dont les médicaments se comporteront dans un cadre clinique. C'est la raison

pour laquelle le développement de nouveaux modèles in vivo est importante; de tels

modèles vont permettre de reproduire la croissance néoplasique et la progression

métastatique.



NTS

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.

Différents modèles de souris reproduisent les caractéristiques classiques des désordres

métaboliques observés chez l'homme (obésité, diabète, inflammation). De plus, des

modèles génétiques d'obésité, d'invalidation de gènes existent et sont d'une très grande

utilité expérimentale afin de comprendre les interactions entre les organes et la

physiologie des mammifères. Les animaux sont observés et leur état est suivi

quotidiennement, nous limitons tout inconfort comme par exemple l'utilisation

d'anesthésiant ou d'antidouleurs si nécessaire et son accord avec la législation belge et

européenne.

L'épidémie d'obésité et de surpoids est devenu un problème majeur de santé publique.

L'obésité est associée à un ensemble de désordres métaboliques incluant de

nombreuses co-morbidités comme une inflammation de bas grade, une

insulinorésistance, du diabète, des maladies cardiovasculaires et du foie et certains

cancers. Outre la perte de poids, pas toujours réalisable facilement, certaines

approches thérapeutiques permettant de traiter non seulement l'obésité mais également

les maladies associées et ce indépendamment d'une perte de poids massives

deviennent donc attractives. Le microbiote intestinal et certaines bactéries seront

étudiés afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. 

souris

Différentes études menées chez le rongeurs et ciblant le microbiote intestinal ainsi que

la production de métabolites bactériens suggèrent que cibler les bactéries de l'intestin

pourrait constituer une approche intéressante afin d'améliorer les désordres

métaboliques associés avec l'obésité et le diabète de type 2. Dès lors, identifier et

comprendre le dialogue établi entre les bactéries de notre intestin et nos organes offrent

de nombreuses opportunités thérapeutiques. Les travaux réalisés dans le cadre de ces

expériences pourraient déboucher sur de nouveaux médicaments visant à traiter

l'obésité et les maladies associées. 

6000

oui

non

La plupart des expériences n'induiront pas d'effets négatifs. Néanmoins, une cellule

bien-être est mise en place en vue de surveiller quotidiennement les animaux et

d'anticiper un éventuel problème. En fin d'expérience, les animaux sont toujours

anesthésiés et ensuite euthanasié avant de prélever les organes à étudier. 

A ce jour, il n'existe aucun autre modèle permettant de reproduire les nombreuses et

complexes interactions existants entre nos organes (cellule à cellule ou d'organe à

organe). Les expériences menées sur les rongeurs constitue donc une étape nécessaire

et obligatoire d'études pré-cliniques afin de pouvoir ensuite démarrer les premières

approches chez l'humain.

Le nombre minimal d'animaux par condition expérimentale sera calculé en accord avec

les informations à dispositions dans la litérature, le nombre d'animaux utilisé sera réduit

au strict minimum pour valider l'expérience et restreindre au maximum le nombre total

d'animal par protocole expérimental.

non

non

non

non

oui

2014-060

Microbiote intestinal, obésité et au diabète de type 2: mécanismes moléculaires 

4 ans

Obésité, diabète de type 2, microbiote intestinal, immunité

oui



NTS

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.

L'étude visant les glandes mammaires et la thyroïde entre autres, un modèle animal

utilisant des mammifères est nécessaire afin d'étudier les interactions entre les

éléments tissulaires, ainsi que la régulation hormonale dans les 4 organes étudiés. La

souris est utilisé car sa fonction thyroïdienne et mammaire est bien connue, et de

nombreux anticorps dirigés contre les protéines de souris sont disponibles. 

Notre hypothèse est que l’effet de la carence en iode (CI) sur la vascularisation n’est

pas restreint à la thyroïde, mais se retrouve dans tous les tissus ayant la propriété de

capter l’iode. Bien que de nombreuses corrélations entre la carence en iode et les

cancers thyroïdiens, du sein et de l’estomac aient été mises en évidence, les études

expérimentales relatives à l'impact de la CI dans des organes autres que la thyroïde

sont quasi inexistantes. L'objectif de ce projet est une meilleure compréhensions des

voies métaboliques du contrôle de l'angiogenèse activées par la carence en iode dans

le sein, la thyroïde, l'estomac et les glandes salivaires. 

souris: NMRI

Cette étude apportera peut-être, vu l’importance de l’angiogenèse dans l’évolution des

cancers, un éclaircissement sur la corrélation observée entre le taux de cancers de

l’estomac, de la thyroïde et du sein et la carence en iode. Ces recherches pourraient

déboucher sur une meilleure prévention des cancers des organes étudiés, voire sur des

applications thérapeutiques.  

147

non

non

Les effets de la carence en iode : le traitement : un changement alimentaire qui

n'implique pas de douleur. Les souris seront anesthésiées pour la mesure du flux

sanguin. Les animaux seront sacrifiés immédiatement après la mesure (il n'y aura pas

de réveil de l'animal), ce qui implique comme seule douleur l'injection ip de 

Des modèles in vitro sont utilisés afin d’étudier la régulation de l’expression du VEGF

par les thyrocytes et les cellules épithéliales mammaires lors de carence en iode.

Toutefois, l’étude des effets de la carence en iode sur l’angiogenèse et le flux sanguin

nécéssite un modèle complet, où interviennent les cellules de l’organe étudié, le

compartiment vasculaire et la régulation hormonale (par exemple, l’implication de la

TSH dans l’augmentation du flux sanguin après plusieurs jours de carence)     

Pour une variabilité de 4 unités (sur base de notre expérience antérieure), et

considérant comme différence minimale significative égale à deux fois la déviation

standard, notre expérience sur la thyroïde et sur la glande mammaire montre qu'un n=7

est le nombre minimal afin de détecter des différences significatives en anova1. Afin

d'éviter de répéter l'expérience, nous prélèverons directement les 4 organes que nous

pensons pouvoir être sensibles à la carence en iode.  

non

non

non

non

non

2014-061

Etude de l'activation de l'angiogenèse par carence en iode dans le sein, la thyroïde, l'estomac et les glandes salivaires 

2 ans

Carence en iode, sein, thyroïde, estomac

oui



NTS

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.

2014-062

Etude du rôle des cellules gliales, des cellules immunes et des systèmes de neurotransmission dans un contexte physiologique et lors de traumatismes, d'inflammation et de neurodégénérescence.

4 ans

Douleur ; Neuroinflammation ; modèles murins ; glie

oui

oui

non

Bien que la majorité des animaux dans ce projet sont utilisés pour la culture cellulaire

(avec des scores de léger inconfort prévus), une proportion importante d'animaux

souffrira de la neurodégénérescence spécifique (dans le cas de la sclérose latérale

amyotrophique) ou de traumatismes tissulaires pour ces investigations. Par conséquent, 

Les recherches cellulaires et moléculaires sur les maladies neurodégénératives et la

douleur nécessite des systèmes complexes puisque c’est là une caractéristique du

système nerveux central des mammifères. Les modèles de rats et de souris se sont

révélés être d'une grande utilité scientifique, alors que d'autres modèles simples

s’avèrent insuffisants étant donné leur manque de relevance translationnelle pour la

clinique humaine.

Les recherches sur l'influence d'un environnement inflammatoire sur le fonctionnement

des cellules gliales peuvent être réalisées en partie in vitro. Ainsi, nous allons cultiver

des cellules gliales obtenues à partir de rongeurs nouveau-nés. Par l'utilisation de cette

approche in vitro, nous pouvons tenter de répondre à certaines questions

fondamentales importantes tout en réduisant le nombre d'animaux qui seront soumis à

des malaises sévères dans des conditions in vivo (par exemple, la

neurodégénérescence et nerveuses lésions).

non

non

non

non

oui

Les animaux sont hébergés dans des conditions strictes, y compris le l’environnement

social, le cycle lumière-obscurité réglementé et un dépistage régulier pour le bien-être.

Les pathologies auxquelles ces animaux sont exposées (neurodégénérescence et

lésion des tissus) pourront conduire à des effets indésirables qui sont minimisées par un

traitement antalgique (buprénorphine) dans le cas où l'expérience le permet (à noter que 

la douleur et les déficits moteurs constituent précisément les objectifs de l'étude).

La neuroinflammation a été largement impliquée dans l'apparition et la progression des

maladies neurodégénératives ainsi que dans les conséquences de traumatismes telles

que la chronicisation de la douleur. Les processus pathologiques au niveau du système

nerveux central, ont été largement étudiés dans ces conditions, soulignant le rôle

important des cellules gliales en lien avec les systèmes de neurotransmission. Dans ce

projet, nous nous concentrons sur les astrocytes, la microglie et d'autres cellules

immunitaires compétentes et étudions leur rôle dans deux contextes: 1. Les

traumatisme chirurgicaux neurologiques et la neurodégénérescence (observée dans la

sclérose latérale amyotrophique)

Rats et souris

L'objectif général de ce travail est de mieux comprendre les mécanismes pathologiques

sous-jacents aux troubles neurodégénératifs et les conséquences liées à des

traumatismes neurologiques et de développer des approches de traitement basées sur

le mécanisme.

Jusqu'à 2500 rats et 1000 souris  sur une période de 4 ans



NTS

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.

2014-063

Modulation de la transmision synaptique et régulation des neurorécepteurs et de leur signalisation par des substances médicamenteuses psychoctives

4 ans

Maladies psychiatriques, neurotransmission, médicaments

oui

oui

non

Des traitements invasifs (injections) seront réalisés de façon répétitive, et dans certains

cas, à un intervalle quotidien. Le malaise lié à ces traitements est modérée,

principalement en raison d'un stimulus nociceptif au cours de la procédure d'injection de

courte durée. Les manipulations non invasives sont généralement de plus longue durée, 

Alors que certaines procédures expérimentales peuvent être optimisées dans des

modèles de cultures de cellules, le fonctionnement complexe du système nerveux

central, y compris les relations entre une grande variété de différents types de cellules

nécessite l'utilisation d'animaux vivants. Les rongeurs (souris et rats) sont connus pour

constituer des modèles appropriés pour ces études.

Le comportement des animaux est caractérisé par une variabilité interindividuelle

importante. Néanmoins, nous essayons toujours de minimiser le nombre d'animaux

dans chaque expérience. Mais nous nous soucions toujours de vérifier que le nombre

est suffisant pour obtenir des résultats statistiquement significatifs.

non

non

non

non

non

Les rongeurs sont parmis les meilleurs modèles animaux caractérisés pour ce type de

recherche fondamentale et leur pertinence est généralement admise. Les animaux sont

hébergés dans des conditions strictes, y compris le logement social, le cycle lumière-

obscurité réglementé et un dépistage régulier pour le bien-être. Les traitements

auxquels ces animaux sont exposés sont essentiellement réalisés avec des

médicaments qui sont déjà en usage humain.

Objectifs: caractérisation des propriétés pharmacodynamiques des médicaments

psychotropes (antidépresseurs et de neuroleptiques) sur la neurotransmission

impliquant la dopamine, le glutamate et la sérotonine dans différentes structures

cérébrales et sur les comportements liés. Une attention particulière est portée sur les

mécanismes adaptatifs qui se développent après des traitements prolongés. Nous

utilisons également un modèle de la dépression induite par la corticostérone chez le

rongeur.

Rats et souris

L'amélioration des traitements pharmacologiques des maladies neuropsychiatriques,

lesquelles constituent une problématique clinique majeure.

200 rats adultes et 300 souris adultes



NTS

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.

2014-064

Etude translationnelle du métabolisme tumoral

4 ans

Cancer, métabolisme, angiogenèse, métastase, traitement

oui

Les modèles validés et caractérisés de tumeurs de souris et de greffes de tumeurs

humaines chez la souris reproduisent de façon relativement fiable la progression de la

maladie chez l'Homme et ne sont pas utilisables dans des espèces animales inférieures. 

Toutes les interventions se feront sous anesthésie afin d’empêcher un maximum la

souffrance des animaux. Le niveau de confort des animaux sera suivi quotidiennement

et des points limites étiques ont été fixés afin de mettre fin aux expériences trop

inconfortables pour l’animal.

souris

Notre étude combine une approche fondamentale permettant de mieux comprendre le

cancer à une approche translationnelle visant à développer de nouveaux traitements

anticancéreux. Notre expertise dans le domaine permettra de poursuivre la

caractérisation des relations bioénérgétiques entre les cellules cancéreuses et non

cancéreuses, conditionnant le développement de nouveaux outils thérapeutiques

capables d’empêcher le développement tumoral et de freiner l’apparition de métastases.

Nous mettrons aussi au point des biomarqueurs et des traceurs permettant de prédire et

de vérifier l’efficacité de ces nouveaux traitements, en vue d’applications chez l’Homme.   

3200

oui

non

Toutes les interventions se feront sous anesthésie afin d’empêcher un maximum la

souffrance des animaux. Ainsi, le niveau de douleur sera faible à modéré dans toutes

les expériences à l’exception de celles nécessaires à l’étude des métastases qui

peuvent parfois être associées à une douleur plus sévère. Dans tous les cas, le niveau

de confort des animaux sera suivi quotidiennement et des points limites étiques ont été

fixés afin de mettre fin aux expériences trop inconfortables pour l’animal. Pour l’étude de

la réponse des tumeurs aux traitements, il sera nécessaire d’obtenir des biopsies, ce qui

se fera sous anesthésie terminale.

Une tumeur est composée en moyenne de 50% de cellules tumorales, le reste

comprenant différents types de cellules non cancéreuses et du tissu de soutien

collectivement appelés ‘microenvironnement tumoral’. Ce microenvironnement tumoral

exerce une influence extrêmement importante favorisant le développement des

tumeurs, y compris l’essaimage de métastases, mais les voies moléculaires et

métaboliques sous-jacentes restent méconnues. Le recours au modèle animal est donc

absolument nécessaire à l’étude de ce microenvironnement tumoral, avec pour objectif

final le développement de nouveaux traitements capables à terme de sauver des vies

humaines.

Nos expériences antérieures montrent qu’en moyenne des groupes de 10 animaux

permettent d’atteindre la puissance statistique nécessaire à la validation des résultats.

Ce nombre sera maintenu à un strict minimum. Un maximum d’échantillons biologiques

sera prélevé en fin d’expérience afin d’éviter d’avoir à répéter des expériences

individuelles. De plus, certaines expériences se feront en collaboration avec d’autres

universités afin de réduire le nombre d'animaux utilisés en procédant à l'analyse

conjointe d'échantillons d'une même population d'animaux.

non

non

non

non

oui

Le cancer est une maladie grave associée à un nombre de décès élevé. Ce constat

reflète l’insuffisance de l’offre en traitements efficaces associée à une compréhension

encore parcellaire des mécanismes qui régissent la maladie. Notre projet a pour objectif

de développer des thérapies nouvelles en nous basant sur la caractérisation des voies

par lesquelles les cancers produisent l’énergie nécessaire à leur croissance.

L’identification de particularités propres aux tumeurs nécessite le recours à des modèles

animaux intégrant l’ensemble des acteurs cellulaires participant au développement du

cancer, non seulement les cellules cancéreuses mais aussi les cellules de soutien

(cellules immunitaires, vasculaire et fibroblastes) et, pour l’étude du processus

métastatique, l’ensemble de l’organisme.



NTS

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.

2014-065

Etude de la différenciation des cellules du foie en conditions normales et pathologiques

4 ans

Développement embryonnaire, tumeurs du foie

oui

non

non

Le développement de kystes dans le foie est susceptible de provoquer de la douleur

modérée. Le développement d'un cancer des voies biliaires peut altérer l'état général

des animaux.

La développement normal des cellules dans un foie embryonnaire ainsi que la perte

d'identité des cellules dans les maladies du foie chez l'adulte sont des processus

impliquant simultanément plusieurs types cellulaires qui interagissent dans le foie

selon des modalités qui sont encore insuffisamment connues pour être reproduites

dans des cellules en culture. 

Le nombre d'animaux est limité au nombre requis pour obtenir des données

scientifiquement valables. Les expériences n'ont pas été réalisées dans d'autres

équipes. Certaines expériences sont réalisées sur des foies qui sont prélevés sur des

animaux élévés par d'autres équipes dans le contexte d'autres études, afin de limiter

le nombre d'animaux à sacrifier. 

non

non

non

non

non

La souris est l'animal le plus approprié pour réaliser l'étude de maladies du foie: la

souris est un mammifère, le développement et le fonctionnement de son foie sont

similaires à celui de l'Homme. Le projet prévoit l'étude de la fonction de gènes et

requiert donc l'étude d'animaux transgéniques; ceci est techniquement bien au point

chez la souris, et la disponibilité de lignées de souris déjà existantes évite de devoir

créer de nouveaux animaux transgéniques. Les animaux sont élevés, sacrifiés et

étudiés dans le respect de la légistlation européenne dans le but de minimaliser

l'inconfort.

Au cours du développement du foie chez le foetus, les cellules acquièrent

progressivement leur identité et leurs propriétés, générant progressivement les

hépatocytes et les cellules biliaires (= processus de différenciation). Chez le foetus ce

processus peut être perturbé, entraînant la formation de kystes; chez l'adulte, les

cellules peuvent perdre leurs identité, ce qui initie la formation de tumeurs, dont les

cancers des voies biliaires (cholangiocarcinomes). Le projet vise à comprendre les

mécanismes déterminant comment les cellules acquièrent, maintiennent et perdent

leur identité dans des conditions normales ou dans les maladies du foie.

Souris (Mus musculus)

La compréhension des mécanismes moléculaires causant les maladies constitue un

prérequis pour identifier des cibles thérapeutiques en vue du développement de

médicaments.

maximum 2000 sur une période de 4 ans



NTS

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.

La souris est le modèle le plus utilisé et est extrapolable à l'homme. Les souris traitées

seront quotidiennement inspectées. Aucun niveau sévère de douleur n'est attendu.

Dans le cas contraire, elles seront immédiatement sacrifiées. 

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

l'insuline hypoglycémiante et du glucagon hyperglycémiant. Ces deux hormones sont

sécrétées par le pancréas endocrine. Les mécanismes de contrôle de leurs sécrétions

sont toujours méconnus. Le diabète est caractérisé tant par un déficit de sécrétion

d'insuline que par une hyperglucagonémie chronique dont l'origine est méconnue. Nous

étudierons les mécanismes de contrôle de la sécrétion d'insuline et de glucagon et

rechercherons les raisons des anomalies de sécrétion dans le diabète. En particulier,

nous étudierons si l'hyperglucagonémie résulte d'une anomalie de modulation paracrine. 

souris

Essayer de comprendre certaines anomalies de sécrétion du pancréas endocrine liées

au diabète en vue de les corriger.

600/an

oui

non

La plupart des expériences seront réalisées sur tissu prélevé d'animaux morts. Les

seuls cas où des manipulations seront réalisées sur animaux vivants seront ceux

d'induction du diabète par destruction des cellules à insuline et d'ablation de cellules à

glucagon. Dans le premier cas, les souris seront sacrifiées dès qu'elles seront 

Il n’existe pas de méthode alternative. Nous souhaitons étudier la physiologie de la

cellule à glucagon et à insuline et les interactions entre ces deux types cellulaires dans

l’îlot. Aucun modèle in vitro ne permettrait ce type d’étude

Chaque expérience sera répétée avec le nombre minimum requis d’animaux et

plusieurs protocoles seront testés par animal sacrifié. Ces expériences sont

techniquement très difficiles et coûteuses et nous n’avons aucun intérêt à utiliser un

nombre trop important d’animaux. 

non

non

non

non

non

2014-066

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

4 ans

glucagon, insuline, diabète

oui



NTS

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)

Des souris NMRI Nude immunodéficientes ont été choisies afin de

permettre la transplantation de tissu testiculaire immature humain sans

rejet du greffon.

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

Evaluation de l’état général : activité physique, état d’hydratation,

ingestion nourriture et d’eau. Pendant l'opération: évaluation de la

sensibilité par pincement des doigts et contrôle de l’hypothermie.

Hydratation de la cornée avec du sérum physiologique. 

Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.
Après l’opération, contrôle de lordose et de l’hypothermie. Evaluation de

l’état général : activité physique, état d’hydratation, ingestion de nourriture

et d’eau, signe de douleur et de stress (notamment lordose).

oui

non

Il y a un stress ponctuel pendant l’opération et au moment du réveil post-opératoire.

Il y a une douleur modérée suite à la greffe (légère inflammation, adhérence post-

opératoire). Le lendemain de l’opération, les animaux sont actifs, sans signe de

douleur. Tous les animaux sont sacrifiés à la fin de l'expérience.

Il n'existe actuellement, aucun système de culture de tissu testiculaire immature

humain permettant la différentiation des spermatogonies en spermatozoides. Le

modèle de xénotransplantation nous permet d'évaluer sur de longues périodes, la

survie et la maturation des spermatogonies.

Plusieurs protocoles de cryopréservation et transplantation doivent être testé. Un

nombre minimun de souris par groupe sera utilisé.

non

non

non

non

non

Cette étude, qui s’inscrit dans une optique d’application clinique, a pour objectif

d’offrir aux jeunes patients devant bénéficier d’un traitement chimio/radiothérapique

une option afin de préserver leur fertilité.

Souris

L’approche qui consiste à cryopréserver le tissu testiculaire immature avant le

traitement gonadotoxique, dans le but d’obtenir des fragments de testicule en vue

d’une auto-transplantation en fin de traitement. Notre objectif sera également de

développer un protocole original afin de stimuler in vitro la réplication des

spermatogonies et, de cette façon, d'améliorer la recolonisation du testicules

receveur après transplantation de spermatogonies isolées.

300

2014-067

Restauration de la fertilité chez de jeunes patients après traitement gonadotoxique. 

Investigation chez la souris des approches de cryopréservation, isolement, mise en 

culture et transplantation des spermatogonies souches

4ans

Fertilité, cryopréservation, spermatogonie, transplantation

non



NTS

Titre du projet Comprendre pourquoi et comment certaines particules inhalées causent des maladies

respiratoires

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.

2014-068

4 ans

particules, poumons, médecine environnementale, toxicologie

oui

non

non

Une dose unique de poussières minérales est administrée après anesthésie par

instillations dans les voies respiratoires ou par injection dans la cavité péritonéale. Le

réveil spontané des animaux est généralement observé après 1 heure. Les animaux

sont ensuite sacrifiés à différents temps et des analyses cellulaires et tissulaires sont 

Les mécanismes impliqués dans l'inflammation, la fibrose et le cancer du poumon

apparaissent multiples et complexes et impliquent de nombreuses populations

cellulaires différentes. Il est actuellement impossible de reproduire ces phénomènes in

vitro. Nous utilisons des lignées cellulaires pour aborder les mécanismes impliqués dans

ces réponses pathologiques.

La détermination du nombre d'animaux utilisés dans nos expériences est basée sur

notre connaissance des modèles étudiés, des recommandations proposées par les

revues scientifiques de référence et sur l'avis des statisticiens.

non

non

non

non

non

Les troubles pulmonaires induits par des particules chez les rongeurs sont proches des

pathologies respiratoires rencontrées chez l'homme; ces modèles sont donc très

pertinents. Les modèles étudiés ne génèrent pas de douleur, l'examen quotidien des

animaux permet de recherches les signes critiques qui nous imposent de sacrifier

précocement un animal débilité,

Les maladies pulmonaires résultant de l'inhalation de poussières inorganiques (silice,

amiante) n'appartiennent pas au passé et persistent dans les pays industrialisés. Il faut

en outre tenir compte de l'augmentation de la production et de l'utilisation de nouveaux

matériaux (nanotubes de carbone ou oxydes d'indium) pour lesquels les informations

toxicologiques restent beaucoup plus fragmentaires. Afin d'éviter des catastrophes

industrielles et sanitaires comme celles liées à l'amiante, il est essentiel de générer

sans attendre ces informations.

rats et souris

Notre projet permettra d'examiner la contribution des réponses du système immunitaire

dans le développement des lésions pulmonaires fibrotiques et cancéreuses induites par

des particules connues comme dangereuses ou par de nouveaux matériaux. L'objectif

final de cette recherche est d'identifier des biomarqueurs de ces maladies, de proposer

éventuellement de nouvelles approches thérapeutiques et de développer et de valider

des tests (in vitro et in vivo) pour évaluer la toxicité des nouveaux matériaux.

1600 rats et 8000 souris sur une période de 4 ans



NTS

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.

2014-069

Etude du rôle de PKR dans la physiopathologie du lupus

4 ans

oui

non

non

Seul l'extraction de sang et d'urine seront réalisés sur les souris vivantes

occasionnant peu de douleurs. A 8 mois, certains animaux seront sacrifiés et les reins

et la rate de ces souris seront analysés à ce moment là. Les souris avec une forte

aggravation de la maladie (protéinurie > 300 mg/dl) seront euthanasiés. 

Des animaux sont utilisés car nous voulons étudier les effets de la délétion de PKR

sur la physiopathologie du lupus et il n'existe pas de modèle in vitro de la néphrite

lupique.

Nous génotypons les souris à chaque génération pour ne garder que les souris avec

PKR +/- et les plus enrichi en génome lupique, ce qui nous permettra d'obtenir

rapidement les souris lupiques PKR +/+ et PKR -/- (moins de 10 back-cross) et donc

une utilisation minimum de souris. Ensuite, un nombre bien déterminé de souris est

utilisé pour étudier l'effet de PKR sur la physiopathologie du lupus (20 souris par

groupe). 

non

non

non

non

non

Les souris PKR-KO sont utilisées car elles n'expriment pas PKR, ce qui va donc nous

permettre d'étudier le rôle de cette protéine dans la physiopathologie du lupus.

Ensuite, les souris lupiques B6.sle1/sle2/sle3 que nous utilisons expriment fortement

la maladie avec des symptômes identiques aux patiens lupiques humains, ce qui en

fait le meilleur modèle pour étudier le rôle de PKR dans la physiopathologie du lupus. 

Les objectifs du projet sont d'étudier le rôle de PKR dans la physiopathologie du lupus

une maladie hétérogène dont beaucoup d'inconnues persistes. Nous nous

intéressons à cette protéine dans le cadre du lupus car PKR fait partie des gènes

interférons-inuduits surexprimés chez les patients lupiques (unpublished) et cette

protéine est spontanémment phosphorylée chez les patients lupiques (unpublished).

De plus, une étude réalisée au laboratoire montre également que des PBMC de

patients lupiques traités avec un inhibiteur pharmacologique de PKR induit une

diminution des gènes interféron-induits (unpublished), la siganture intérféron étant

caractéristique du lupus. 

Souris PKR-KO (souches Balb/c) , souris lupiques B6.sle1/sle2/sle3 (souches B6)

Les avantages de ce projet serait de trouver une nouvelle approche thérapeutique

des patients lupiques. S'il s'avère que PKR joue un rôle dans la physiopathologie du

lupus, nous pourrions trouver un traitement qui ciblerait cette protéine chez les

patients lupiques et qui permettrait alors peut-être à la maladie de ne pas s'aggraver

(néphrite lupique chez les cas les plus graves). 

60



NTS

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.

2014-070

Etude du pouvoir pathogène des cardiovirus et de la réponse interféron de l'hôte

4 ans

Infections chroniques, immunité innée

oui

non

non

douleur légère et/ou anesthésie sans réveil: pour les expériences de culture primaire et

d'analyse de la réponse à certaines cytokines.

maldie/douleur sévère: dans le cas d'animaux infectés (Euthanasie à partir du  moment 

Les tests réalisés avec des cellules Neuro2A différenciées in vitro ne présentent pas

suffisamment de caractéristiques neuronales (marqueurs synaptiques...), et ne se

comportent pas comme les neurones primaires du point de vue de la réponse

interféron.

La réponse à l'interféron lambda des cellules épithéliales cultivées in vitro ne semble

pas répondre aux mêmes règles que la réponse des cellules épithéliales in vivo. Par

exemple, les hépatocytes murins cultivés in vitro répondent à l'IFN-lambda

contrairement aux hépatocytes in vivo.

D'une part, les expériences sur animaux ne sont effectuées que lorqu'il n'y a pas

d'alternative satisfaisante. D'autre part, le nombre d'animaux et le nombre

d'expériencese utilisé est le nombre minimal qui permette l'obtention de résultats

significatifs (test statistique de Mann-Whitney).

non

non

non

non

non

Nous étudions l'infection du virus de Theiler et la réponse interféron dans un modèle

hôte-pathogène naturel:

Le virus de Theiler est un pathogène naturel de la souris ce qui permet l'analyse

expérimentale de l'interaction hôte pathogène dans un contexte adapté.

La réponse interféron de type I est spécifique d'espèce.

La animaux sont maintenus en présence de nourriture et de boissons stérilisées,

fournies à volonté. Les cages bénéficient d'un enrichissement et les animaux sont

suivis quotidiennement. En cas de souffrance importante (parlalysie), les animaux sont

euthanasiés.

Le virus de Theiler possède la particularité de produire des infections persistantes du

système nerveux de son hôte, la souris. Il cause ainsi des lésions de démyélinisation

chroniques, similaires à celles rencontrées dans la sclérose en plaques. Nous étudions

comment certaines protéines codées par ce virus interfèrent avec la réponse immune

de l'hôte pour assurer la persistance du virus. Nous étudions également la réponse

interféron de l'hôte. L'interféron est une famille de cytokines produites par les cellules

infectées et qui jouent un rôle critique dans la défense des infections virales.

La souris

i) la compréhension de mécanismes généraux d'échappement des virus à la réponse

immunitaire (virus animaux ou humains); ii) une meilleure compréhension de la

réponse immunitaire innée, pouvant conduire à la mise au point de molécules

permettant de réguler la réponse immunitaire; iii) l'identification de protéines cellulaires

qui jouent un rôle clef dans l'interaction hôte-pathogène et qui sont susceptibles de

devenir des cibles thérapeutiques.

environ 150 animaux par an



NTS

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.

L'étude visant les glandes mammaires et la thyroïde entre autres, un modèle animal

utilisant des mammifères est nécessaire afin d'étudier les interactions entre les

éléments tissulaires, ainsi que la régulation hormonale dans les 4 organes étudiés. La

souris est utilisé car sa fonction thyroïdienne et mammaire est bien connue, et de

nombreux anticorps dirigés contre les protéines de souris sont disponibles. 

Notre hypothèse est que l’effet de la carence en iode (CI) sur la vascularisation n’est

pas restreint à la thyroïde, mais se retrouve dans tous les tissus ayant la propriété de

capter l’iode. Bien que de nombreuses corrélations entre la carence en iode et les

cancers thyroïdiens, du sein et de l’estomac aient été mises en évidence, les études

expérimentales relatives à l'impact de la CI dans des organes autres que la thyroïde

sont quasi inexistantes. L'objectif de ce projet est une meilleure compréhensions des

voies métaboliques du contrôle de l'angiogenèse activées par la carence en iode dans

le sein, la thyroïde, l'estomac et les glandes salivaires. 

souris: NMRI

Cette étude apportera peut-être, vu l’importance de l’angiogenèse dans l’évolution des

cancers, un éclaircissement sur la corrélation observée entre le taux de cancers de

l’estomac, de la thyroïde et du sein et la carence en iode. Ces recherches pourraient

déboucher sur une meilleure prévention des cancers des organes étudiés, voire sur des

applications thérapeutiques.  

147

non

non

Les effets de la carence en iode : le traitement : un changement alimentaire qui

n'implique pas de douleur. Les souris seront anesthésiées pour la mesure du flux

sanguin. Les animaux seront sacrifiés immédiatement après la mesure (il n'y aura pas

de réveil de l'animal), ce qui implique comme seule douleur l'injection ip de 

Des modèles in vitro sont utilisés afin d’étudier la régulation de l’expression du VEGF

par les thyrocytes et les cellules épithéliales mammaires lors de carence en iode.

Toutefois, l’étude des effets de la carence en iode sur l’angiogenèse et le flux sanguin

nécéssite un modèle complet, où interviennent les cellules de l’organe étudié, le

compartiment vasculaire et la régulation hormonale (par exemple, l’implication de la

TSH dans l’augmentation du flux sanguin après plusieurs jours de carence)     

Pour une variabilité de 4 unités (sur base de notre expérience antérieure), et

considérant comme différence minimale significative égale à deux fois la déviation

standard, notre expérience sur la thyroïde et sur la glande mammaire montre qu'un n=7

est le nombre minimal afin de détecter des différences significatives en anova1. Afin

d'éviter de répéter l'expérience, nous prélèverons directement les 4 organes que nous

pensons pouvoir être sensibles à la carence en iode.  

non

non

non

non

non

2014-071

Etude de l'activation de l'angiogenèse par carence en iode dans le sein, la thyroïde, l'estomac et les glandes salivaires 

2 ans

Carence en iode, sein, thyroïde, estomac

oui



NTS

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.

2014-072

Etude de la résection tumorale par résonance magnétique du spécimen de résection: 

application sur des sarcomes osseux et des tissus mous

1 an

tumeur, marge de résection tumorale, résonance magnétique

non

oui

non

Le niveau d'inconfort des animaux sera léger. En principe, la tumeur grandit à bas bruit

sans occasionner de douleur. Les sarcomes développés dans les muscles sont

souvent peu, voire indolores, à condition qu'il n'y ait pas d'envahissement de nerf ou de

compression nerveuse. Ceci est différent des sarcomes osseux qui sont toujours

douloureux. En clinique, nous voyons parfois des patients consulter car ils ont

remarqué la présence d'une "masse" dans la fesse (en fait une tumeur). Celle-ci peut

déjà être volumineuse sans que le patient ne ressente de douleur pour autant.

Les cellules tumorales seront injectées dans les muscles fessiers du rat et sous

anesthésie, et à distance maximale du nerf sciatique, afin que la tumeur en

grossissant, ne puisse venir comprimer ce nerf et induire des douleurs.

Un suivi quotidien des animaux est prévu pendant toute la durée de l'expérience :

évaluation du comportement, niveau d'activité, évolution du poids corporel, état du poil. 

Toute déviation de l'état "normal" de l'animal sera surveillée de près et objectivement

évaluée et mènera immédiatement à l'administration d'analgésiques au rat. Un

changement anormal et prolongé du comportement (prostration, baisse d'activité,

souffrance anormale,…) malgré l'administration d'analgésiques; ou l'apparition de

signes d'infection justifieront l'arrêt de l'expérience et l'euthanasie de l'animal.

Les sarcomes osseux humains sont heureusement rares. Le nombre de patients

suffisant pour avoir des données significatives sera trop long. Nous escomptons

pouvoir faire bénéficier les patients de cette techniques très rapidement.

Nous utiliserons le moins d'animaux possible. Une analyse statistique a été faite pour

diminuer le nombre d'animaux.

non

non

non

non

non

Il y a une période d'acclimatation pendant laquelle le bien-être des animaux est vérifié

quotidiennement par l’expérimentateur et par l’animalier. Tous les animaux font l'objet

d'une observation quotidienne par le technologue responsable de l'expérience et par le

technicien animalier. En cas de doute, les éventuelles anomalies font état d'une

discussion préalable avec les autres personnes impliquées dans ce projet. En cas de

nécessité, il peut également être fait appel au vétérinaire de la Faculté.

Les animaux qui ont subi une anesthésie sont surveillés spécifiquement par

l'expérimentateur durant la phase de réveil.

L'objectif final est d'utiliser la résonance magnétique en clinique dès qu'une tumeur

osseuse ou des tissus mous a été retirée afin de vérifier que la tumeur a bien été

enlevée en totalité. Cela permet de faire directement une résection plus large là où la

marge de tissu sain est trop fine ou inadéquate. Cela évite une réintervention du

patient voire un traitement complémentaire comme la radiothérapie.

Rats

Cette technique pourra être directement appliquée en clinique dès qu'une tumeur

osseuse ou des tissus mous aura été retirée chez un patient afin de vérifier que la

tumeur a bien été enlevée en totalité. Cela permet de faire directement une résection

plus large là où la marge de tissu sain est trop fine ou inadéquate. Cela évite une

réintervention du patient voire un traitement complémentaire comme la radiothérapie.

10



NTS

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.

Le porc est le modèle animal de choix pour la ressemblance des tissus avec ceux de

l'homme; d'autre part un modèle expérimental immunitaire est déjà décrit et utilisé chez

cet animal.

Les animaux opérés seront surveillés régulièrement sur base de leur comportement et

des paramètres cliniques 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. 

La greffe faciale a représenté une avancée chirurgicale sans précédent, dans la

reconstruction des destructions du visage échappant aux techniques traditionnelles de

chirurgie réparatrice. Cependant l'accessibilité des patients, nombreux adultes et

enfants, à ce type de greffe non vitale demeure restreint, par le recours à un traitement

immunosuppresseur à vie. La technique dite de «décellularisation-recellularisation»,

permet le remplacement des cellules dans le greffon du donneur par celles du receveur

tout en préservant l’intégrité vasculaire et architecturale du tissu natif donneur, permet

de générer un greffon immunocompatible. Ce procédé a déjà été démontré

expérimentalement pour des tissus simples, des organes comme le cœur ou le foie.

Nous voulons démontrer sa faisabilité pour les allogreffes de tissus composites

complexes, comme la face.

Porcs

Les résultats de ce projet pourront aider à développer drastiquement le domaine de la

transplantation reconstructrice: la démonstration d'une faisabilité expérimentale sur

modèle animal de la création d’une tolérance immune complète des oreilles implantées

permettra de poser les bases d'une recherche préclinique ultérieure. L'avantage d'une

telle technique est aussi d'apporter une solution au manque de donneurs, stratégie clé

des chercheurs du même domaine travaillant sur les organes solides. Ces recherches

portent également sur l'utilisation de la potentialité des cellules souches: ces travaux

permettront l'étude de leur développement au sein d'une matrice décellularisée. Enfin,

dans un tel domaine de recherche récent, la démarche s'inscrit dans une synergie

extrêmement pluridisciplinaire.

24 porcs sur une période de 2 ans

oui

non

Concernant les animaux donneurs de greffons et de tissus pour culture cellulaire: ils

seront hébergés dans les conditions requises pour leur bien être avant l'intervention, ne

comportant pas d'administration de drogues ou de gestes chirurgicaux. Le prélèvement

sera fait sous anesthésie générale ainsi que le sacrifice de l'animal en fin d'intervention,

le préservant de toute expérience douloureuse.

Les animaux transplantés vont surtout expérimenter des douleurs postopératoires en

dehors d'éventuelles complications: la douleur sera modéré à sévère et encadrée par un

schéma antalgique systématique dont l'efficacité sera évaluée et ajustée si nécessaire,

par suite d'une observation minutieuse des signes indirects de douleur dans la période

postopératoire. Les complications attendues sont les infections, les déhiscences de

plaie, la nécrose du greffon: 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 du greffon.

La recherche menée a pour objet la procédure chirurgicale de reconstruction que

constitue la transplantation faciale : le besoin d'obtenir des greffons traités en laboratoire

et de pouvoir générer un modèle de transplantation expérimentale immunocompatible,

du receveur au donneur, rend nécessaire l'utilisation d'animaux. D'autre part, même si

des cellules pourraient être obtenues d'autres cultures, la recherche porte sur leur étude

dans une matrice de transplant, dont aucune forme d'étude n'existe actuellement sans le

recours à l'utilisation d'un animal. Afin de réduire toute morbidité, aucune transplantation

ne sera réalisée au niveau de la face, mais dans d'autres régions du corps.

Pour cette étude sur modèle porcin, le prélèvement des greffons sera rationalisé par

l’approche pairée de l’analyse des lambeaux d’oreilles, qui feront chacun l'objet d'un

traitement ex-vivo comparatif : le nombre nécessaire d'animaux, tant donneurs que

receveurs, pour assurer une puissance statistique satisfaisante sera ainsi réduit. D'autre

part, les animaux sacrifiés du groupe donneur seront potentialisés par tous types de

prélèvement de tissus composites, afin de collecter toutes informations utiles au projet

de recherche, ou de tissus pour culture cellulaire. Les animaux d'autres expériences

seront également prélevés autant que possible pour réaliser d'autres tests

complémentaires.

non

non

non

non

non

2014-073

Etude de la réponse immune d’allotransplants d’oreilles décellularisées sur modèle 

porcin

2 ans

Transplantation/CTA/Ingéniérie tissulaire/cellules souches

oui



NTS

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.

2014-074

Développement d’anticorps poly- et monoclonaux chez différentes espèces animales.

4 ans

Anticorps, immunologie, immunisation

oui

oui

non

L'animal utilisé pour développer des anticorps monoclonaux sont malheureusement

euthanasiés, mais l'immunisation (vaccination avec la molécule) de l'animal n'est

absolument pas douloureuse.

Les cellules du système immunitaire de l'animal sont absolument nécessaires pour

développer un hybridome (c'est à dire une lignée cellulaire) produisant des anticorps

monoclonaux

Normalement, seuls un ou deux animaux sont nécessaires pour développer un

anticorps monoclonal précis.

non

non

non

non

non

Le rat, la souris et le lapin sont utilisés parce que, pour des raisons techniques, un

anticorps monoclonal ne peut être obtenu qu'avec ces espèces.

Au cours de la procédure de vaccination, l'animal vit normalement sans douleur dans

une cage confortable. L'animal est ensuite anesthésié avant d'être euthanasié.

De nouvelles molécules (telle que des protéines) sont régulièrement découvertes et

nécessitent des outils pour les étudier. Un de ces outils est le développement

d'anticorps capables de reconnaître ces molécules. L'objectif de ce projet est de

développer des anticorps monoclonaux et/ou polyclonaux dirigés contre ces molécules.

Rats, souris, lapins

Si une molécule a un intérêt pour la santé de l'homme ou de l'animal, il est essentiel de

disposer d'un anticorps monoclonal pour détecter ou cibler une telle molécule.

50 rats, 50 souris, 4 lapins



NTS

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.

2014-075

Evaluation de méthodes d'imagerie pour étudier la progression tumorale et la réponse au traitement

4ans

Cancer/Imagerie/Biomarqueurs/Oxygénation/Métabolisme

oui

non

non

L'induction de tumeurs est réalisée par injection de cellules tumorales (humaines ou non). Après un délais de 1 à 3 semaines, les tumeurs atteignent un diamètre d'environ 6 mm chez la souris

et de 20 mm chez le rat. A ce stade, l'animal est imagé régulièrement à différents jours, sous anesthésie gaseuze. Si un traitement est étudié, les souris sont traitées chaque jour par injection

intra-péritonéale ou intra-veineuse. Les animaux sont sacrifiés quand la tumeur atteint un diamètre maximum 15 mm pour la souris et 40 mm pour le rat, pour éviter des douleurs inutiles. Le

niveau de sévérité est élevé, comme pour toute tumeur. De ce fait, les animaux sont sacrifiés selon les règles éthiques en fonction des critères précités. 

Le monitoring de paramètres tumoraux in vivo ne peut être réalisé que sur des modèles vivants pour être proche de la situation clinique. En effet, nombre de traitement semblent fonctionner

sur cellules tumorales mais ne fonctionnent pas in vivo. Les études doivent prendre en compte le micro-environnement tumoral et donc les tumeurs doivent être induites in vivo. Aussi, l'étude

de la réponse au traitement n'est relevante que dans des études in vivo pour les raisons précitées

Les méthodes d'imagerie permettent une réduction du nombre d'animaux testés pour évaluer un traitement donné. En effet, ces méthodes sont non-invasives et longitudinales (répétables dans

le temps), ce qui évite des sacrifices d'animaux à des temps intermédiares pour prélèvement du tissu, contrairement aux études histologiques ex vivo. 

non

non

non

non

non

Les xénogreffes (greffes de tumeurs humaines) sont généralement préférées pour leur 'représentativité' clinique. Cependant, de nombreuses études pilotes ou plus technologiques peuvent être

réalisées sur modèle syngéniques (de souris). Ceci permet d'éviter l'utilisation d'un trop grand nombre d'animaux immunodefficients. Enfin certaines études d'imagerie doivent être réalisées

chez le rat pour des questions de résolution spatiale: l'imagerie par tomographie par émission de positrons nécessite généralement l'utilisation de modèles sur rats

Le présent projet vise à étudier les paramètres des tumeurs (oxygénation, perfusion, métabolisme,…) qui influencent la croissance tumorale, l'agressivité, la progression, la formation de

métastases et la réponse aux traitements. Dans ce cadre, le développement de méthodes non-invasives présentant des propriétés translationnelles cliniques sont nécessaire pour une évolution

vers une thérapie anti-cancéreuse individualisée et optimale. Ceci pourrait éviter au patient des cycles de thérapies inutiles et présentant de nombreux effets secondaires, et permettre de les

orienter vers des thérapies nouvelles et/ou des combinaisons de thérapies.

Souris, rats

Le but principal du travail est d'optimiser les traitements anti-cancéreux de manière individualisée pour chaque patient en imagant des paramètres clés de la tumeur par des méthodes non-

invasives et donc répétables dans le temps, sans nécessité de biopsie tumorale (prélèvement de tissu).

8000 souris, 1200 rats sur 4 années



NTS

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.

2014-076

Analyse de souris transgéniques et knockout pour la glomuline

4 ans

glomuline, système vasculaire, anomalie vasculaire

oui

non

non

Peu d'effets négatifs sont attendus sur les animaux dans la mesure ou chaque

expérience à proprement parler ne dure que quelques jours, puis les animaux sont

mis à mort avant de les analyser. Le niveau de douleur le plus élevé qu'ils doivent

supporter est celui d'une piqûre avec une aiguille très fine. 

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 in vitro et l'animal à la fois le plus simple, le plus

utilisé et le plus proche de l'homme 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. 

non

non

non

non

non

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 jours 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.    

Ce projet a pour but de comprendre la fonction du gène "glomuline" que nous avons

identifié comme responsable d'un type d'anomalies vasculaires chez l'homme : les

malformations glomuveineuses. Quasiment rien n'étant connu de ce gène, nous

devons d'abord comprendre son mode de fonctionnement pour envisager la mise au

point de traitements thérapeutiques. 

Souris

Pour plus de la moitié des patients souffrant de malformations glomuveineuse, 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 élucidant le rôle et la fonction

de la glomuline, on pourra envisager la mise au point de traitements plus adéquats. 

2000 (~500 par an)



NTS

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.

Sous anesthésie générale, des cristaux sonomicrométriques seront implantés dans le

coeur de cochon. Des mésures d'échocardiographie et d'IRM seront réalisés sous

différentes conditions hémodynamiques (infusion de dobutamine, ligature d'artère

coronaire. Pour éviter toute souffrance physique les expériences seront réalisés sous 

La validation d’une technique d’imagerie cardiaque vs. un standard de referérence (i.e.

la mesure direct de la contraction et déformation myocardique par l'implantation de

cristaux sonomicrométriques) ne peut évidemment pas être réalisé chez l'homme. Elle

ne peut être réalisé que dans un modèle animal et nécessite un modèle animal avec

une taille similaire du cœur à celle du cœur humain.

Le nombre d'animaux a été calculé en tenant compte des pertes inévitables liées au

protocole d'étude et de la nécessité d'obtenir des résultats statistiquement interprétables

20 porcs dans une période de 1 an

L'utilisation du cochon se justifie par la taille du coeur qui est similaire à celle du coeur

humain et la physiopathologie cardiaque qui est la plus proche de celle de l'homme.

Pour éviter toute souffrance physique des animaux, les expériences seront réalises

sous anesthésie générale, et les animaux seront euthanasiés en fin d’expérience.

non

non

La mesure de la déformation ventriculaire gauche (strain) par traçage des particules

échocardiographiques (speckle-tracking) est une nouvelle approche d’analyse de

fonction cardiaque qui semble être prometteuse pour l’évaluation des patients atteint de

maladies des valves cardiaques des coronaires. Malheureusement cette technique est

encore peu validée et sa fiabilité de ces mesures est inconnue. Notre objectif est donc

de valider les mesures de la déformation cardiaque par échocardiographie de speckle-

tracking contre 2 techniques de référence : l’IRM tatouée et des cristaux

sonomicrométriques dans un modèle animal de porc.

La validation de ces mesures de la fonction cardiaque par traçage de particules

échocardiographiques dans un modèle animal permettra de s'assurer de la fiabilité des

mesures de la fonction ventriculaire gauche de cette nouvelle technique. Ceci permettra

une meilleure utilisation en pratique clinique humaine.technique, afin de permettre une

meilleure utilisation en pratique clinique humaine.

Cochon Landrace

oui

non

non

non

non

1 an

oui

2014-077

Validation de la mesure de la déformation myocardique par échocardiographie et IRM vs sonomicrométrie chez le cochon.

échocardiographie / IRM/ coeur/ cochon/ sonomicrométrie



NTS

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.

Il faut reproduire au mieux les conditions opératoires à l'échelle humaine, de façon à

pouvoir les pratiquer en médecine clinique. Le porc est un modèle optimal de par sa

taille et sa morphologie similaires à l'humain. En outre, l’apprentissage de la

manipulation d'instruments de chirurgie laparoscopique utilisés en chirurgie humaine

nécessitent d'un modèle animal de taille similaire à l'humain. 

L'animal est opéré dans les mêmes conditions que celles pratiquées en clinique

(anesthésie générale). Il est euthanasié à la fin de la formation.

Permettre à des futurs chirurgiens de se familiariser avec des opérations chirurgicales

laparoscopiques de références réalisées couramment chez l'homme.

Porcs

Accélérer la courbe d'apprentissage des futurs chirurgiens à la chirurgie laparoscopique

32 porcs sur une période de 4 ans

non

non

Les animaux sont hébergés dans les conditions requises pour leur bien-être. Toutes les

manipulations ainsi que l'euthanasie en fin d'intervention se font sous anesthésie

générale, préservant ainsi l'animal de toute expérience douloureuse.

La formation d'assistants nécessite l'utilisation d'un modèle animal préalablement à une

application en médecine humaine. Il est important que ces expériences puissent être

réalisées avec des animaux ayant une taille et une morphologie similaire à l'humain. En

effet, le contrôle du saignement per-opératoire ne peut s'apprendre efficacement que

sur un modèle animal.

Les jeunes chirurgiens en formation doivent réaliser différentes opérations chirurgicales

laparoscopiques au moins une fois avant de les effectuer chez l'homme. Plusieurs

opérations laparoscopiques (cholécystectomie, splénectomie, néphrectomie, gastro-

entérostomie, résection grêle, Nissen,...) sont réalisées sur un même animal.

non

non

oui

non

non

2014-078

Formation chirurgicale laparoscopique 

4 ans

Formation, Chirurgie, Laparoscopie

non



NTS

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.

2014-079

Implantation d'un device électronique à la jonction neuro-musculaire génioglosse chez le 

porc en vue de stimuler ce muscle: modèle d'apnée du sommeil chez l'homme.

4 ans

apnée du sommeil, device éléctronique,contraction langue

non

oui

non

Les animaux sont hébergés dans les conditions requises pour leur bien-être. Les

interventions chirurgicales ainsi que l'euthanasie se font sous anesthésie générale,

préservant ainsi l'animal de toute expérience douloureuse. 

La douleur sera légère à modérée et encadrée par un schéma antalgique systématique

dont l'efficacité sera évaluée et ajustée si nécessaire, par suite d'une observation

minutieuse des signes indirects de douleur dans la période postopératoire.

La complication possible est l’infection : toute complication qui échappera à une prise en

charge connue (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.

Le modèle nécessite une stimulation qui permet aux muscles génioglosses de se

contracter et d'éviter l'obstruction des voies aériennes. En fait, ce qui est mesuré, est le

mouvement mais aussi le niveau de saturation en oxygène dans le sang périphérique.

Une modèle tellement complexe ne peut être reproduit in vitro ou ex vivo.

L'objectif de cette expérience est :

1) d'évaluer l’implantation et le fonctionnement corrects de ce nouveau device (30 porcs

sur 4 ans);

2) de vérifier le fonctionnement correct de ce device pendant des délais de plusieurs

mois et après une stimulation quotidienne afin de mimer la situation chez l’homme (15

porcs sur 4 ans);

3) de former des chirurgiens à implanter ce type de device avant implantation chez

l’homme (35 porcs sur 4 ans).

Le nombre d’animaux indiqué est un nombre maximal que nous estimons nécessaire

pour obtenir des résultats pertinents du point de vue scientifique et assurer une

puissance statistique suffisament satisfaisante que pour démontrer les bienfaits de

l’utilisation de cette nouvelle technologie en médecine humaine.

oui

non

oui

non

non

Il faut reproduire au mieux les conditions opératoires à l'échelle humaine, de façon à

pouvoir les pratiquer en médecine clinique. Le porc est un modèle optimal de par sa

taille et sa morphologie similaires à l'humain. En outre, l’utilisation d’un appareillage

utilisé en chirurgie humaine nécessite un modèle animal de taille similaire à l'humain. 

L'animal est opéré dans les mêmes conditions que celles pratiquées en clinique

(anesthésie générale) et est surveillé régulièrement sur base de son comportement et

des paramètres cliniques afin de détecter toute douleur / inconfort / pathologie qui seront

traités par un schéma thérapeutique adéquat.

En implantant un device, qui contient un stimulateur éléctrique et une antenne, à la

jonction neuromusculaire du muscle génioglosse, on peut, grâce à un patch sous-cutané

contenant une batterie, stimuler ce muscle de manière permanente afin d'éviter

l'obstruction des voies aériennes par la langue, ce qui mime chez l'homme "l'apnée du

sommeil" qui est un fléau médical à l'échelle mondiale.

Nous avons déjà démontré chez le porc et l'homme que le concept est possible, mais

certains progrès devaient être réalisés au niveau du device lui-même. Ceci est

maintenant acquis et ce nouveau device doit être évalué et testé in vivo afin de pouvoir

implanter des patients endéans l'année 2015.

Ce type de device qui est implanté est UNIQUE en son genre car la batterie n'est utilisée

que durant la nuit par le patient sous la forme d'un patch (contenant une batterie) à coller

sous le menton. Ce patch, contenant une batterie miniaturisée permet, en envoyant des

ondes à l'antenne du device, de stimuler le muscle par l'extérieur et d'éviter ainsi que la

langue n'obstrue les voies aériennes.

Il s’agira ensuite de former les chirurgiens à implanter ce type de device sur modèle

animal avant d'effectuer de implantations chez l'homme; les chirurgiens doivent pouvoir

effectuer des tests de stimulation neuronale in vivo pour évaluer les mouvements de la

langue, et par là le bon fonctionnement du device implanté.

Porcs

Le traitement de l'apnée du sommeil est un véritable problème de santé publique car le

seul traitement efficace disponible (ventilation externe par masque durant la nuit: CPAP)

est tellement inconfortable pour le patient que le niveau de compliance n'excède pas

30%. En pratique, les patients souffrant d'apnée du sommeil finissent par ne plus se

soigner, avec toutes les conséquences graves que cela implique pour les patients et la

société. En effet, ces patients ont un risque de complications cardiaques, neurologiques

et mortelles dus à l'arrêt respiratoire qui découle de l'obstruction des voies aériennes par

la base de la langue.

L’appareillage que nous proposons de tester permettrait de réduire ces conséquences

tout en augmentant le confort des patients et de son entourage : l’implantation d’un

device au niveau musculaire sous le menton, alimenté par un patch (similaire aux

patches anti-tabac) contenant une batterie miniaturisée permettant de stimuler le device

et donc les muscles de la langue, lui évitant ainsi d’obstruer les voies aériennes.

80 porcs sur une période de 4 ans



NTS

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.

Pour examiner la biodistribution et la sécurité de la reperfusion nous avons besoin d’un

modèle animal qui ressemble à l’humain et termes de taille et d’anatomie. Les animaux

inférieures ou plus petits aux porcs ne peuvent être utilisés car l’aiguille et le volume

seraient hors proportion et non-équivalents à ce qui se passera en situation clinique.

Les manipulations seront réalisées sous anesthésie générale , des analgésiques seront

administrés après la chirurgie et un suivi journalier afin d'évaluer le bien-être de l'animal

ainsi que la douleur  

Lors de précédents essais cliniques, ces cellules sont administrées par voie

intraportale. Afin d'augmenter leur taux d’implantation, des reperfusions peuvent

s’avérer nécessaires. L'utilisation de la voie intra-hépatique, nettement moins invasive

sera étudiée: elles sont injectées dans le parenchyme et une reperfusion après 1 ou 2

semaines est possible. Cette technique n’a pas été testée en essais cliniques ou

précliniques, donc la faisabilité doit être testée avec cellules marquées pour montrer

l’absence de distribution dans les organes non-cibles, ou non marquées mais avec

reperfusion pour démontrer la sécurité de la procédure.

Afin de tester les mêmes aiguilles et les mêmes volumes/concentrations qu’en clinique,

nous devons utiliser de "gros" animaux ; c’est pour cette raison que nous avons opté

pour des porcs. Certains aniamaux seront injectés avec des cellules marquées pour

suivre la distribution de ces cellules, et d'autres où la ré-perffusion des cellules sera

évaluée. Les conditions expériemantales seront équivalentes à celles utlisées par la

suite dans les essais cliniques,

L’augmentation de l’efficacité d’implantation en injectant les cellules par voie intra-

hépatique dans le parenchyme ou en les reperfusant va accroître le potentiel

thérapeutique de la procédure. Ces cellules sont utilisées pour traiter des patients

atteints du syndrome de Crigler-Najjar ou de maladies du cycle de l’urée (UCD). La

thérapie vise donc des maladies génétiques où des enzymes sont absentes ou

inactives. Le but est d’administrer des cellules qui produisent ces enzymes et donc

d’améliorer la santé des patients.

5 porcs sur une durée de 1 an

oui

non

L’injection d’un volume donné de liquide dans le parenchyme peut endommager

fortement le tissu hépatique. Les cellules pourraient également migrer du foie vers

d’autres organes et causer des thromboses ou des problèmes d’embolie.Le niveau de

gravité attendu est évalué de léger à modéré : il s'agit de procédures chirurgicales

mineures : injections intra-hépatiques (comparables à des biopsies hépatiques)

pratiquées sous anesthésie générale. Les animaux seront euthanasiés à la fin de

l'expérience. 

La réponse du foie à l’injection de liquide contenant des cellules ne peut pas être

évaluée in vitro, de même pour la biodistribution de nos cellules vers les organes où

des embolies pourraient se produire.

Notre projet consiste en 2 parties : 1) la biodistribution initiale 2) la sécurité de la

reperfusion : 2 fois de façon bi-hebdomadaire, et 4 fois par semaine, chaque évaluation

sera réalisée avec un mimimum d'animaux (5 au total au maximum)

non

non

non

non

non

2014-080

Injection Intrahépartique de cellules souches progénitrices dérivées de foie humain adulte (ADHLSC)

1 an

Foie, Intrahépatique, biodistribution, cellules progénitrices

non



NTS

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 research on animals in this project will be performed in mice, in two different

strains. On the one hand, the ob/ob mouse model (C57BL6/j back-ground) has been

chosen as being the typical model for studying both type 2 diabetes and obesity. On

the other hand, C57BL6/j mice have been chosen to study the experimental colitis

model as they are prompt to suffer colitis when subjected to DSS-enriched water

intake. At every moment, we will assess animal health status, housing, husbandry and

take care of the animals. We will alleviate and minimize animal suffering following

Directive 86/609/EEC 

The main objective of the project is to use nanotechnology approaches to target

enteroendocrine L cells for the treatment of diabetes, obesity and inflammatory bowel

diseases

C57BL6/j and db/db mice. The number of animals used will be directly dependant in the

number of formulations that potentially activate L cells in vitro and are expected to have

an effect in vivo. The Three Rs will be applied in order to replace, reduct and refine the

number of animals used within the experiments.

The main benefit is that we would be able to overcome 3 different diseases using one

unique approach inducing the physiological secretion of enteroendocrine peptides.

non

non

Tumor-bearing mice will be treated with chemotherapy. This will cause tiredness and

reduce appetite for about a week. Mice may become lethargic and lose weight. The

expected level of severity is moderate. Animals will be humanely killed at the end of the

study.

The final goal of our project is whether our nanoparticles can improve the outcome in a

disease model. There are no comparable in vitro models of the two diseases intended

to be studied in this project and the use of animals cannot be replaced (NB: Directive

86/609/EEC: Art. 23.1 on development of alternatives). Hence, we will be performing in

vivo studies in two different diseases, type 2 diabetes and experimental colitis, in order

to evaluate the ability of our nanoparticles to activate L cells. 

The number of animals used during experimentation will be reduced to the minimum in

order to use the fewer needed animals to obtain comparable levels of information

within given confidence limits (Directive 86/609/EEC: Art. 7.3, 10, 19.1 and 22). At this

level we are not able to indicate the number of animals needed during our

experimentation as it will be dependent on the number of formulations (e.g, PLGA- and

NLC-based nanoparticles, nanoparticles grafting different ligands) with a potential

efficacy on activating L cells.

non

non

non

non

non

2014-081

Administration orale de nanoparticules chargées en médicaments 

4 ans

oui



NTS

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. Les plaies et les traitements sont effectués sous anesthésie

Ketamine Xylazine. Suivi régulier de l'évolution des plaies. Sacrifice des animaux au jour 

12 ou 15 post-traitement

Des modéles in vitro sont également utilisés (steinstrasser et al., 2013) mais ne sont

pas suffisament prédictifs pour le développement thérapeutique.

Revue de la littérature. Cependant, de nombreuses analyses sont réalisées a partir d'un

meme échantillon (qPCR, tests biochimiques, histologie)

Nombre d'animaux connu car expériences du même type déjà décrites dans la

littérature.période d'acclimatation, suivi régulier, enrichissement des cages

Dans le cadre de projets coopératifs européens, l'objectif des recherches vise à

développer de nouvelles méthodes d'administration de médicaments (petites molécules,

facteurs de croissance ou peptides antimicrobiens) pour le traitement de blessures

cutanées. Deux stratégies sont envisagées : l'utilisation de nanoparticules de PLGA

chargées en molécules actives pour bénéficier d'effet positif de l'actide lactique produit

par leur dégradation sur la cicatrisation et pour obtenir une libération prolongée de ces

molécules actives. La deuxième stratégie consistera à administrer par électroporation

des plasmides codant pour ces mêmes facteurs de croissance ou peptides

antimicrobiens.

souris / rats

Traitement des blessures graves ne guérissant pas ou peu spontanément, en particulier

plaies diabétiques

600 souris et 40 rats (150 souris et 10 rats/an)

2014-082

Drug delivery systems to improve wound healing

4 ans

oui



NTS

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.

2014-83

Exploring preservation modalities in a pig kidney auto-transplant model to investigate 

the effect of oxygenated normothermic perfusion

4 ans

Greffe rénale, préservation normothermique oxygéné 

non

oui

non

La première étape est une néphrectomie par laparotomie médiane. 

La deuxième étape (24 heures après la première étape) est une néphrectomie de

l'autre rein et une auto-transplantation du rein prélévé le jour précédent, également

réalisée par laparotomie médiane. 

Dand les 2 cas, et d'après notre expérience clinique, la douleur est controlée grâce à

une pompe à morphine en intraveineuse pendant 3 jours, associée à du paracétamol. 

En postopératoire, tous les porcs recevronnt un analogue de morphine (Temgesic®),

associé à paracetamol. 

Toutes morbidités de l'animal non contrôlées par des moyens thérapeutiques

efficaces (antalgiques, antibiotiques, reprise au bloc opératoire) et toute complication

du greffon démontrant une évolution défavorable de la transplantation imposeront une

euthanasie, dans un contexte analgésique le plus humain possible. Quelle que soit

l'évolution, une euthanasie sera réalisée à maximum 14 jours postopératoires. 

Le but de cette étude préclinique est de démontrer l'efficacité et la sécurité de la

perfusion normothermique du rein avant la transplantation. Le porc nous semble le

bon modèle expérimental pour l'étude préclinique de notre hypothèse de travail. 

Actuellement notre étude consiste en 6 groupes avec 10 animaux dans chaque

groupe. Pendant l'étude, toutes les précautions seront prises afin de diminuer le

nombre d'animaux dans chaque groupe: par exemple de 10 à 4-5 animaux dans le

groupe contrôle, de 10 à 7 animaux dans les autres groupes s'il n'y a pas une perte

des animaux (dûes à des complications chirurgicales,...) en conservant toutefois un

nombre d'animaux suffisamment pertinent au niveau statistique.

non

non

non

non

non

Il faut reproduire au mieux les conditions opératoires à l'échelle humaine : ces

expériences sont réalisées avec du matériel utilisé en clinique humaine. Il convient

dès lors d'utiliser ce matériel avec des organes de taille similaire à celle de l'humain.

Le porc est un modèle optimal du point de vue anatomique et nous semble être le bon

modèle expérimental pour l'étude préclinique de notre hypothèse de travail. Il est en

outre le plus fréquemment utilisé dans la transplantation rénale. 

Tous les animaux reçoivent systématiquement en postopératoire un analogue de la

morphine (Temgesic®) et du paracétamol. En cas de morbidité non contrôlées une

euthanasie s'imposera. 

En raison d'une importante différence entre le nombre de patient en attente d'une

greffe rénale et le nombre de reins disponibles, plusieurs stratégies sont actuellement

en développement. Parmi ces stratégies figure l'amélioration des techniques de

préservation des organes pour en améliorer leur qualité, ce qui permettrait une

diminution potentielle des refus des reins proposés. Le but est d'optimaliser le statut

métabolique (à 37°) et diminuer les lésions d'ischémie-reperfusion du greffon afin

d'améliorer la fonction rénale immédiate après transplantation. Cette stratégie permet

aussi de réévaluer des reins initialement refusés pour transplantation et de les

reconsidérer pour la greffe. 

Porcs

Actuellement la plupart des reins sont préservés sur glace. Dans notre institution,

environ 15 à 20% des reins préservés sur glace ont besoin de dialyse pendant 1 à 2

semaines en posttransplantation. La préservation moyennant une perfusion

normothermique oxygénée a le potentiel de : 1) améliorer la fonction rénale

immédiate après greffe rénale et donc diminuer la nécessité de dialyse après greffe

(diminution de durée de l'hospitalisation et des frais de dialyse) et 2) réevaluer des

reins initialement refusés pour transplantation et les reconsidérer pour la greffe.

60



NTS

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.

2014-084

Etude en microscopie intravitale du mécanisme de thrombose induite par la transplantation de cellules souches progénitrices hépatiques (ADHLSC)

4 ans

cellules souches - foie - thrombose - microscopie

non

oui

non

Nous utiliserons des souris immunodéficientes aafin que leur immunité n'interfère pas

avec la greffe cellulaire. L’infusion cellulaire sera réalisée lors d’une chirurgie sur des

souris anesthésiées. Après la chirurgie, des analgésiques sont administrés aux souris

pour prévenir les douleurs post-opératoires. Un suivi journalier des souris sera réalisé.

Le degré de douleur attendu est modéré. La dose du traitement anticoagulant est

calculé et étudié pour minimiser les effets secondaires chez la souris. Les souris vont

être euthanasiées à la fin de l’étude selon le code de bonne pratique des soins et

d'utilisation d’animaux de laboratoires. 

La physiologique de foie humain est très complexe. L'utilisation de cellules souches

progénitrices hépatiques et le développement d'un protocole anticoagulant pour

prévenir les thromboses induites par ces cellules ne pourront pas être étudiés 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.

non

non

non

non

non

Les souris immunodéficientes seront hébergées dans des cages IVC avec ajout de

matériel d'enrichissement et de nidification. Nous éviterons l'isolement des animaux.

Deux locaux distincts, la zone d'élevage/hébergement des animaux et la zone

d'expérimentation sont aménagés. La santé des animaux sera analysée une fois par

semaine par examen et un suivi journalier sera réalisé.Des soins post- opératoires

seront réalisés par injection d'analgésique et de sérum physologique juste après la

chirurgie ainsi que 24 et 48h après celle-ci .

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 de mieux

comprendre le mécanisme de formation des thromboses induites par l’infusion

cellulaire.

souris

En étudiant l'activité procoagulante et l'utilisation de cocktail anticoagulant sur ces

cellules, nous voulons prévenir la formation de thrombose lors de l’infusion cellulaire et

donc optimaliser la transplantation et l’implantation des cellules progénitrices

hépatiques, ce qui est une étape indispensable pour le développement de la médecine

régénérative du foie. 

400 souris sur  une période de 4 ans 



NTS

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.

2014-085

Improved graft survival of encapsulated porcine islets implanted into the subcutaneous 

level in diabetic monkeys

4 ans

Xenotranspantation, islet, diabetes, monkey, pig

non

oui

non

The main adverse effect may be related with the induced diabetes (STZ) which can

produce loss of weight and decrease of appetite, as well as glycosuria and polydipsia.

For surgical manipulations, only a subcutaneous incision will be done once under a light

general anesthesia for subcutaneous patches, and a small midline laparotomy for

implantation of MAILPAN reservoir. In the latter case, some analgesics will be given

during the week following surgery. After that, there will be only intravenous sampling

under light anesthesy. Once the diabetes will be corrected by the pig islets, the animals

are whealthy and not suffering at all. 

Pig to primates as would be pig to human transplantation are discordant xenogeneic

transplantation thereby implicating the presence in the serum of recipients of preformed

IgM/IgG antibodies which may destroy the graft within hours or days. Similarly, diabetes

is an auto-immune disease which imply formed antibodies against endocrine pancreatic

cells from self. It is unpossible to reproduce an animal model which would have these

two components of circulating antibodies as it would be the case of pig islets

transplantation into a diabetic human. The pig to primate model represent therefore the

only pre-clinical model which may mimick the situation.

A maximum of 6 analysable animals per experimental group will be used in this project

in order to generate valid preclinical data in order to prepare subsequent pilot clinical

studies. 

non

non

non

non

non

As previously described, this model only may represent the pig to diabetic human

situation and the main harms to the animals will not exceed one small surgery for cells

implantation and after that light anesthesy for blood sampling.

The main objective of the present project is to undertake specific final steps that will

enable successful transplantation of pig cells into T1DM humans, under particular

conditions such as alginate macroencapsulation, pig transgenesis and implantation in a

biocompatible reservoir.

Cynomolgus monkeys and landrace pigs 

To reach pilot clinical studies using purified islets harvested from either neonates, adult

or transgenic pigs. In parallel, a SPF facility will be developed in Belgium to get a

provider of appropriate pigs and authorizations are requested to SPF Belgium for such

clinical studies within the next 3 or 4 years.

6/8 par exerimental group over a period of 4 years
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neen

neen

neen

2014-087

20140121-01 Preliminary ASSAY 

17/01/2014-01/03/2014

SIV / OVA-BCP / PBMC restimulation / IFNgamma
neen

ja

neen

neen

neen

Bij deze proef worden de dieren geïnfecteerd met een Belgische isolaat type H1N1.

Aangezien het hier dus om een infectie-proef gaat, kan dit ernstig ongemak met zich

meebrengen. De geïnfecteerde dieren kunnen volgende symptomen vertonen: koorts,

depressie, neus- en ooguitvloei, hoesten (kuchen), niezen, versnelde of bemoeilijkte

ademhaling, longontsteking, gezwollen oogleden, verminderde eetlust en eerder

zeldzaam sterfte. Sommige varkens geïnfecteerd met Influenza vertonen echter geen

symptomen. Immunisatie met endotoxine-vrij ovalbumine/blue carrier protein(BCP) wordt

verwacht probleemloos te verlopen. Ovalbumine wordt goed verdragen door varkens.

BCP wordt goed verdragen door muizen.  

De manipulaties (inoculatie/immunisatie, bloedname en neusswab) met fixatie zonder

tranquilisatie, zal kortstondige stress geven bij de dieren. Dit wordt gelimiteerd door te

werken met personen ervaren in het manipuleren van biggen (routine technieken). De

dieren zullen op het einde van de proef worden geëuthaniseerd na voorafgaandelijke

verdoving door elektrocutie (routinetechniek).

Er bestaat geen alternatieve methode zonder gebruik van dieren voor deze proef met een

gelijkwaardige betrouwbaarheid. Bij de proef is men immers afhankelijk van PBMC

geïsoleerd uit geïnfecteerde of geïmmuniseerde dieren.

Er werden voor deze proef slechts 2 dieren / groep ingesloten. We gaan ervan uit dat het

testen van een minimaal aantal, namelijk 2 onafhankelijke varkens per groep en dit in 3

groepen, voldoende betrouwbare gegevens zal genereren om de methoden voor

invriezen van PBMC voor gebruik in CMI tests en voor de IFN-gamma test op punt te

stellen.

- De preliminaire proef wordt uitgevoerd ter voorbereiding van een proof-of-concept

studie voor een vaccin kandidaat tegen herpesvirus infecties. Tijdens deze studie zal

gebruik gemaakt worden van het pseudorabies virus, geïnfecteerd in zijn natuurlijke

gastheer, het varken. Bijgevolg wordt in de preliminary assay eveneens met varkens

gewerkt. - Observatietechnieken (ademhaling, activiteit, lokale reactie

immunisatie, kleur huid/mucosa/ogen, voederopname) en humane eindpunten

(euthanasie bij ernstige ziekte, wonden, apathie, anorexie, 2 dagen koorts > 41.5°C).

Een test ter evaluatie van interferon(IFN)-gamma responses na restimulatie van

peripheral blood monocytes (PBMC) zal op punt gesteld worden. Deze preliminaire proef

kadert in een proof-of-concept en tolerantie studie ter evaluatie van een Suid Herpesvirus

vaccin kandidaat van de sponsor waarbij de op punt gestelde methoden gebruikt zullen

worden. Hierbij is het gebruik van PBMC noodzakelijk. Invriezen van PBMC laat toe om

hogere aantallen stalen te verwerken en dit in verschillende testen. Een invriesmethode

zal bijgevolg geoptimaliseerd worden. Resultaten bekomen voor de IFN-gamma test met

zowel vers geïsoleerde PBMC als ingevroren/ontdooide PBMC zullen met elkaar

vergeleken worden. 

Optimalisatie techniek voor evaluatie IFN gamma cell-mediated immunity (CMI) respons

+ uiteindelijk bijdrage aan onderzoek in kader van betere cellulaire immuunrespons

geïnduceerd door een nieuwe vaccin kandidaat in geval van alphaherpesvirus-

gerelateerde ziekten

Varken (Sus scrofa): 3 x 2 dieren
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Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is
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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
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2.Vermindering (maximaal 600 karakters)
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Verklaar de algemene maatregelen om ongemak
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Bij deze proef worden de dieren geïnfecteerd met de PRV NIA3 stam. Aangezien het

hier dus om een infectie-proef gaat, kan dit ernstig ongemak met zich meebrengen. Na

infectie met PRV kunnen jonge biggen koorts, verminderde eetlust en neurologische

verschijnselen vertonen en er zal rekening gehouden worden met humane eindpunten

voor euthanasie van deze dieren. Immunisatie wordt verwacht probleemloos te verlopen.

De manipulaties (inoculatie/immunisatie, bloedname en neusswab) met fixatie zonder

tranquilisatie, zal kortstondige stress geven bij de dieren. Dit wordt gelimiteerd door te

werken met personen ervaren in het manipuleren van biggen (routine technieken). De

dieren zullen op het einde van de proef worden geëuthaniseerd na voorafgaandelijke

verdoving door elektrocutie (routinetechniek).

Er bestaat geen alternatieve methode zonder gebruik van dieren voor deze proef met

een gelijkwaardige betrouwbaarheid. Het betreft immers een vaccin studie. Bij de proef

zal de bescherming tegen een challenge met het virulente alfaherpesvirus pseudorabies

virus (PRV), de immunogeniteit en de lokale verdraagbaarheid van het vaccin in

varkens, de natuurlijke gastheer van PRV, geëvalueerd worden. 

Er wordt van uit gegaan dat het testen van 5 onafhankelijke varkens per groep, een

algemeen gebruikt aantal voor preklinische studies die gebruik maken van grote

dierspecies, voldoende betrouwbare gegevens zal genereren voor evaluatie van de

vaccin kandidaat.

- Het betreft een proof-of-concept en tolerantie studie voor een vaccin kandidaat tegen

herpesvirus infecties: PRV, geïnfecteerd in zijn natuurlijke gastheer, het varken.

- Observatietechnieken (ademhaling, activiteit (neurologische symptomen), kleur

huid/mucosa/ogen, lokale reactie immunisatie, voederopname) / humane eindpunten

(agonie/apathie/anorexie, wonden: ernstig en langdurig bloeden, 2 dagen koorts >

41.5°C, ernstige zenuwsymptomen (ongecoördineerd ronddraaien, niet kunnen

opstaan))

Doelstelling van deze studie is een proof-of-concept studie uit te voeren voor een vaccin

kandidaat ontwikkeld door de sponsor om infecties door herpesvirussen in mens en

verschillende dierspecies te verhinderen. Hiertoe zal de bescherming tegen een

challenge met het virulente alfaherpesvirus pseudorabies virus (PRV), de

immunogeniteit en de lokale verdraagbaarheid van het vaccin in varkens, de natuurlijke

gastheer van PRV, geëvalueerd worden. PRV wordt beschouwd als hét modelvirus voor

het onderzoek van alphaherpesvirus biologie in het algemeen (Pomeranz et al., 2005)

en laat bovendien onderzoek toe in een homoloog in vivo modelsysteem.

Dit vaccin kan leiden tot een betere cellulare immuunrespons en bijgevolg betere

bescherming tegen alphaherpesvirus-gerelateerde ziekten.

Varken (Sus scrofa): 6 x 5 dieren + 2 reserve (tot 1ste immunisatie)

neen

neen

neen

2014-088

20140124-02 Principal ASSAY

10/03/2014 - 08/05/2014

Proof-of-concept  / herpesvirus / vaccin
neen

ja

neen

neen

neen



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 infectés par C. burnetii ne présentent pas un phénotype douloureux spécifique. 

L'isolement de la bactérie à partir d'échantillons de terrain n'est possible qu'après injection en souris. Les modèles

vaccinaux en souris sont nécessaires pour estimer le potentiel vaccinal de candidats vaccins. 

Le choix du nombre d'animaux est déterminé de manière à utiliser le nombre minimal d'animaux suffisant pour pouvoir

interpréter les résultats statistiquement.

Le choix des souris est déterminé par le manuel de l'organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour l'isolement

de cette bactérie. L'utilisation d'anesthésique permet de diminuer l'inconfort lié à la manipulation des souris.

La fièvre Q est une zoonose de répartition mondiale. L'homme contracte l'infection à partir des réservoirs animaux,

surtout des ruminants domestiques. La fièvre Q est une maladie extrêmement infectieuse due à la multiplication d' une 

petite bactérie, Coxiella burnetii. La bactérie étant exclusivement intracellulaire, l'inoculation aux animaux de laboratoire

est nécessaire dans les cas d'isolement à partir d'échantillons de terrain ou pour obtenir des antigènes Coxiella de

phase I (phase virulente). Les objectifs de ce projet sont multiples, il s'agit de l'isolement de nouvelles souches, de

l'étude de la réponse immunitaire et des épreuves vaccinales.

souris

Ce projet permet tout d'abord d'isoler de nouvelles souches de la bactérie. Ce qui est très important pour pouvoir

ensuite étudier la virulence des différentes souches circulantes et l'étude de vaccins.

120

non

non

non

2014-089

Etudes de la fièvre Q, isolement de Coxiella burnetii , réponse immunologique et candidats vaccins

8 semaines

Coxiella burnetii , vaccin,  ??????

oui

non

non

non

non
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voortvloeien uit dit project (hoe kan
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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

2014-090

Oriënterend onderzoek voor het therapeutisch gebruik van efrotomycin bij 

varkensdysenterie: efficaciteit van verschillende dosering en veiligheidsprofiel van het 

gebruikte product

mei - juni 2014

efrotomycin - dysenterie - varkens - efficaciteit

neen

ja

neen

neen

neen

De biggen zullen geïnoculeerd worden met een mix van recente stammen van Br.

hyodysenteriae. Ten gevolge van deze infectie kunnen de biggen klinische symptomen

vertonen zoals diarree en een verminderde algemene conditie. Op basis van dagelijkse

monitoring zal een behandeling ingesteld worden gedurende maximaal 14 dagen. Na

deze behandeling of in geval van vroegere sterfte, onnodig lijden of het vroeger

beëindigen van de proef, worden de biggen geëuthanaseerd.

Efficacy data voor registratie doeleinden kunnen enkel gegenereerd worden bij

uiteindelijke doel dieren waarvoor het product geregistreerd zal worden.

Het aantal dieren voor deze proef is gebaseerd op een statistische analyse waarbij men

getracht heeft na te gaan wat de minimale sample size is in combinatie met voldoende

power (80%).

Doeldier = varken. De biggen worden geëvalueerd op basis van algemene

gezondheidstoestand, faecal score, body condition score, lichaamstemperatuur en

aanwezigheid van Br. hyodysenteriae door bacteriologie. De behandeling zal ingezet

worden gedurende 14 dagen indien faeces score ≥ 2 en algemene gezondheid ≥ 1 ged.

24u of faecal score ≥ 2 ged. 48u. Na deze behandeling worden de biggen

geëuthanaseerd. Bij een klinische score van 6-7 ged. 72u, 8-9 ged. 24u of een

gewichtsafname > 20% zullen de biggen eveneens uit de proef gehaald worden en

geëuthanaseerd worden.

Oriënterend onderzoek voor het therapeutisch gebruik van efrotomycine bij

varkensdysenterie: efficaciteit van verschillende dosering en veiligheidsprofiel van het

gebruikte product.

De prevalentie van varkensdysenterie is gestegen de laatse jaren. Bovendien is de

resistentie tegenover veelgebruikte antibiotica (pleuromutilinen, lincosamiden en

macroliden) toegenomen.De combinatie van deze 2 factoren leiden tot een economisch

verlies op bedrijfsniveau, een toename in antibioticagebruik en een verminderd welzijn

van de dieren. Efrotomycine zou een goede alternatieve kandidaat kunnen zijn als nieuw

therapeuticum voor varkensdysenterie.

72 conventionele gelten (+/- 15kg bij proefaanvang; Piétrain x Danbred))
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Enquête médicolégale
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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

2014-091

COST Action FA1207-IB (COST-IB) : Controle des Coronaviruses aviaires (AvCoV )

(principalement l'IBV chez le poulet): Stratégies de diagnostic, de surveillance et de

vaccination.

4 ans

Poulet, IBV, immunité

oui

oui

non

non

non

- Le stress, la douleur et les lésions induits par une infection NDV/AIV/IBDV varie de

légère à sévère (mort) ;

- Le stress, la douleur et les lésions induits par le prélèvement d'échantillons sur des

volailles vivantes sont légers ou modérés ;

- Les volailles sont euthanasiés à la fin de l'expérience ou en cours d'expérience pour le 

Actuellement, il n'y a pas de méthodes alternatives à l'utilisation de volaille (espèce

cible) pour l'évaluation de l'efficacité et de l'immunité induite par les vaccins aviaires,

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

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

Le nombre d'animaux utilisés par groupe expérimental tient compte :

- Des conditions de bien-être animal ;

- Du but des expériences animales (“infection” ou “immunité”) et de leur protocole, tel

que le nombre de groupes, les dates de prélèvements, … ;

- La nécessité de pouvoir analyser statistiquement les résultats obtenus afin de pouvoir

tirer des conclusions ; 

- La disponiblité de résultats ultérieurs ou non, selon la database Medline (U.S. National

Library of Medicine) disponible sur le website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

- L'étude de la protection induite par la vaccination contre la ND, l'AI et l'IBD dans son

hôte (poulets) et la compréhension du méchanisme immunitaire induit par ce vaccin

pour protéger ces hôtes nécessitent la réalisation d'expérimentations animales sur le

poulet/la poule

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

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

bioéthique et approuvés par le Comité

L'objectif principal de l'action COST FA1207-IB (COST-IB) est d'accroître les

connaissances en IB et IBV et de promouvoir l'échange de connaissances et des

technologies dans le domaine de la biologie moléculaire, le diagnostic, l'identification de

sous-type et la classification, la vaccination, l'immunologie, sérologie, clinique, la

pathogenèse et l'épidémiologie. Nos expérimentations sont principalement axées sur

"sérologie et d'immunologie" (WP2) et sur "Clinique et la pathogenèse (WP3) et

"virologie moléculaire "(WP1).

Poulets

- Identification des réponses immunes protectrices contre l'infection IBV ;

- Développement de vaccins expérimentaux contre les souches circulantes d'IBV

≤ 200 poulets SPF, 100 poules pondeuses conventionnelles and 100 poulets de chair

conventionnels



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.

Nous utiliserons pour chaque expérience des groupes de 6 souris, Pour ce type

d'expérience afin d'avoir des résultats statistiquement significatifs, il doit avoir un

minimun de 5 souris par groupes, Nous prenons une souris supplémentaire afin de

pouvoir garder des résulats significatifs en cas de problème qui pourrait entrainer le

décès d'une souris, 

Les souris sont un modèle de choix puisque des réactifs spécifiques sont disponibles

ainsi que des souris inbrd (variation minimale), Les souris seront endormies par

inhalation de l'Isoflurane avant chaque traitement et avant euthanasie,

Analyser le pouvoir inflammatoire de glycolipides synthétiques de strutures différentes

présentes au niveau de la paroi de Mycobacterium tuberculosis , Analyser le pouvoir

adjuvant de 6 glycolipides synthétiques sélectionnés et évaluer la protection dans un

modèle d'infection (Mycobacterium tuberculosis)

Souris Mus musculus

Développement d'un adjuvant induisant des réponses immunes cellulaires éfficaces

contre les infections avec des pathogènes intra-cellulaires,

500

non

non

Les animaux développeront une infection chronique à Mycobacterium tuberculosis, Les

souris seront euthanasiées trois semaines après infections, 

Dans ce projet, nous évaluerons le pouvoir protecteur d'un adjuvant dans un modèle

d'infection par Mycobacterium tuberculosis , Ces etudes ne peuvent être réalisées que

dans un modèle animal et les souris représentent un choix standard,

non

non

non

non

2014-092

Etude du pouvoir inflammatoire des glycolipides de la paroi de Mycobacterium tuberculosis

3 ans

Acides mycoliques, adjuvant, tuberculose

non

oui



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 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.

neen

neen

neen

2014-093

TOXOPLASMOSE:  HUMANE DIAGNOSTIEK

Doorlopende activiteit

Diagnostiek/ isolatie van Toxoplasma gondii

neen

ja

neen

neen

neen

De bestaande PCR methodes zijn wel gevoelig, maar door het beperkte hoeveelheid 

staal dat kan worden getest is de muisinoculatie nog steeds veel gevoeliger. Hierdoor 

wordt de muisinoculatietest beschouwd als complementair aan de PCR, beide testen 

zijn dus nodig voor een voldoende hoge gevoeligheid.

Enkel de muisinoculatie laat toe de aanwezigheid van infectieuze parasieten aan te 

tonen en dus enkel de muisinoculatie laat momenteel toe Toxoplasma stammen te 

isoleren voor verder onderzoek, daar celcultuur zeer ongevoelig is en zelfs niet meer 

wordt toegepast voor de diagnostiek van toxoplasmose.

Er worden minimum 2 maximum 20 muizen ingespoten, dit is afhankelijk van de 

hoeveelheid staal dat getest moet worden. Zie validatiedossier in bijlage.

Voor de Toxoplasma Bioi-assay worden ofwel katten, ofwel Swiss White outbred

muizen gebruikt. Dit is de internationale consensus en is veelvuldig gepubliceert. 

De test duurt een 5tal weken, maar de maniplaties zijn zeer kortstondig: een injectie,

gevolgd door 5weken incubatie zonder enige manipulatie en dan euthanasie.

Dag1: inoculatie, gevolgd door 5 weken incubatie zonder manipulatie van de dieren.

Hierna euthanasie met volledig leegbloeden.

Matige stress/pijn enkel tijdens de injectie, maar dit gebeurt zeer snel. Zeer korte

ingreep, max 10seconden, weinig invasief. 

Routine diagnostische testen in het kader van het Nationaal Referentie Centrum voor

Congenitale Infecties: detectie en isolatie van Toxoplasma gondii bij vermoeden van

congenitale toxoplasmose of acute toxoplasmose bij immuungedeprimeerde patienten.

Congenitale toxolasmose kan leiden tot erstige gevolgen voor de foetus (erstige 

misvormingen, spontane abortus). Zelfs indien kind gezond wordt geboren na een 

vermoeden van congenitale toxoplasmose, kan het op latere leeftijd een re-activatie van 

de ziekte leiden tot ernstige sequelae, zoals blindheid. Een correcte diagnostiek is dus 

van uiterst belang.

De muisinoculatie wordt enkel gebruikt voor de bevestiging van een humane 

toxoplasmose, wanneer andere testen onduidelijke resultaten hebben opgeleverd. Het 

wordt nog steeds beschouwd als de “golden standard” methode: hoewel men lang op 

het resultaat moet wachten, is deze test 100% specifiek, zeer gevoelig (door het grote 

hoeveelheid staal dat kan worden getest), het levert een objectieve bevestiging van de 

moleculaire diagnostiche testen en wordt beschoud als complemementair aan een PCR 

test. 

Het is de enige methode dat toelaat Toxoplasma gondii stammen te isoleren uit 
Swiss White outbred muizen, vrouwelijke dieren van 20-25g



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 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.

neen

neen

neen

2014-094

TOXOPLASMOSE:  ToxoSafe project

4 jaar

Diagnostiek/ isolatie van Toxoplasma gondii

neen

ja

neen

neen

neen

De huidige PCR methodes zijn onvoldoende gevoelig voor vlees, daar minstens 100g 

vlees moet getest worden voor een voldoende gevoeligheid. Enkel de muisinoculatie 

laat toe de aanwezigheid van infectieuze parasieten aan te tonen en dus enkel de 

muisinoculatie laat momenteel toe Toxoplasma stammen te isoleren voor verder 

onderzoek, daar celcultuur zeer ongevoelig is en zelfs niet meer wordt toegepast voor 

de diagnostiek van toxoplasmose.

Er worden per staal 5 muizen ingespoten, dit is standaard procedure voor deze test.

Voor de Toxoplasma Bioi-assay worden ofwel katten, ofwel Swiss White outbred

muizen gebruikt. Dit is de internationale consensus en is veelvuldig gepubliceert. 

De test duurt een 5tal weken, maar de maniplaties zijn zeer kortstondig: een injectie,

gevolgd door 5weken incubatie zonder enige manipulatie en dan euthanasie.

Dag1: inoculatie, gevolgd door 5 weken incubatie zonder manipulatie van de dieren.

Hierna euthanasie met volledig leegbloeden.

Matige stress/pijn enkel tijdens de injectie, maar dit gebeurt zeer snel. Zeer korte

ingreep, max 10seconden, weinig invasief. 

De voorgestelde studie zal de effectieve prevalentie aan geïnfecteerde dieren aantonen 

a.d.h.v. het vlees aangeboden voor consumptie en dus de door ons eerder verzamelde

serologische gegevens aanvullen. Tevens zal er nagegaan worden of de gevonden

stammen bij dieren overeenkomen met het genetisch profiel van de infecties bij de

mens; deze informatie zal het belang van de bijdrage van de overdracht van de infectie

door de tussengastheren naar de mens in België aantonen. Op die manier zal de

beschikbare kennis aangevuld worden en zullen de nodige voorzorgen kunnen

genomen worden om het infectierisico voor de consument te minimaliseren. Door het

ontwikkelen en optimaliseren van een nieuwe diagnostische techniek zullen we een

stap dichter zijn bij een standaard screeningtest voor de slachthuizen, die

geïnfecteerde dieren efficiënt, snel en met grote zekerheid zal kunnen detecteren. 

Swiss White outbred muizen, vrouwelijke dieren van 20-25g



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.

De dieren die niet beschermd worden door het vaccin en de controledieren zullen 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 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 tien maal 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 uit 

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.

neen

neen

neen

2014-095

Evaluatie van de werkzaamheid van een commercieel virusvaccin in een knaagdiermodel

01/08/2014-31/07/2016

Virus, vaccin, model, werkzaamheidstest

neen

ja

neen

neen

neen



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.

Jour 0: inoculation, suivie de 4 jours d’incubation sans manipulation des animaux. Le

stress est de brève durée: uniquement au moment de l’inoculation et lors de

l’euthanasie. 

Dans le cas d’échantillons positifs (rares), les symptômes du botulisme apparaissent. 

Le test in vivo est le test le plus sensible et le seul à démontrer si la toxine présente

dans l’échantillon est active. 

Un nombre de 2 souris sont injectées par échantillon. Le test de référence tel que

réalisé par le CDC (CENTER FOR DISEASE CONTROL, USA) préconise d’utiliser

entre 2 et 4 souris/ éch.

Le test in vivo sur souris est considéré comme le test de référence (golden standard)

pour le diagnostic du botulisme et ceci est documenté dans la littérature scientifique. Le

test dure seulement 4 jours et le stress est de brève durée : uniquement au moment de

l’inoculation et lors de l’euthanasie.  Il n'y a pas d'autre manipulation pendant ces 4 jours

Tests diagnostiques de routine dans le cadre des activités de Centre National de

Référence (CNR) et Laboratoire National de Référence (LNR). Le diagnostic du

botulisme est basé sur la détection et le typage des neurotoxines botuliques par la

méthode de référence in vivo

Souris Swiss  ou OF, mâles ou femelles entre 18-25g 

Le botulisme est une intoxication paralysante provoquée par différents types de toxines

désignées par les lettres A, B, C, D, E et F qui sont produites par la bactérie Clostridium 

botulinum

non

non

non

2014-096

BOTULISME - Test de létalité et séroneutralisation des neurotoxines botuliques 

Activité continue

Diagnostic botulisme humain et botulisme animal

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.

non

non

non

2014-097

Anihwa-NADIV : Co-circulation des virus de l'Influenza aviaire et de la maladie de

Newcastle disease - Impact de la pathogenèse, de la réponse immune et prévention

des maladies.

3 ans

Poulet, vNDV, H9N2 LPAI, immunité

oui

oui

non

non

non

- Le stress, les blessures ou douleurs induites par les infections vNDV et H9N2 LPAI de

volailles naïves ou vaccinées varient de légères à sévères/mortelles ;

- Le stress, les blessures ou douleurs induites par le prélèvement d'échantillons sur les

volailles vivantes sont estimées de légères à modérées  ;

- Les volailles sont euthanasiées à la fin de l'expérience ou en cours d'expérience pour

le prélèvement d'organes.

Actuellement, il n'y a pas de méthodes alternatives à l'expérimentation sur volailles pour

le développement de nouveaux vaccins NDV et l'évaluation de leur efficacité, selon les

bases de données Medline (U.S. National Library of Medicine) disponibles sur le

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

Le nombre d'animaux par groupe expérimental tient compte :

- Des conditions de bien-être animal

- Du but des différentes expériences (“expérience challenge ”, “expérience infection ” or

“expérience immunité”) et de leur design expérimental, tel que le nombre de groupe, la

cinétique de prélèvement d'échantillons, … ;

- Le besoin d'analyser les résultats selon les tests statistiques appropriés ; 

- La disponibilité de résultats antérieurs selon les bases de données Medline (U.S.

National Library of Medicine) disponibles sur le website

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)- L'étude de protection induite par la vaccination contre la ND chez son hôte (le poulet)

et le développement de vaccins pour protéger ces hôtes requièrent l'utilisation de

poulets dans les expériences 

- Les techniques d'échantillonnages sur les animaux vivants et leur euthanasie seront

réalisées par du personnel qualifié (diplôme FELASA), selon les règles BioEthic et

approuvées par la Commission d'Ethique

Ce projet, concentré sur l'AI H9N2 et la ND, a pour bout d'augmenter les connaissances

sur les interactions de ces 2 virus qui co-circulent souvent dans les populations de

volailles. Ceci permettra d'améliorer le diagnotic et le contrôle par l'évaluation des outils

disponibles et des programmes actuels de vaccination. Nos expériences se

concentreront sur l'étude de l'immunité systémique et locale (y compris au niveau du

système reproducteur) après vaccination et challenge de volailles naïves et chez des

volailles infectées H9N2

Poulets

- Identification de la réponse immune protectrice contre l'infection vNDV ;

- Developpement de vaccin experimental contre les souches de vNDV circulantes dans

le cas d'infection simultanée ou successive avec H9N2 LP

≤ 400 poulets SPF et 200 poules pondeuses conventionnelles



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

2014-098

Etude des mécanismes moléculaires impliqués dans la pathogenèse des encéphalites virales.

4ans

Encéphalites, virus, voie de signalisation

oui

non

non

non

non

Une charge virale connue est administrée aux souris, l'effet négatif étant le

développement d'une encéphalite et ses symptômes associés. Les animaux sont

observés chaque jour sans leur manipulation et un score leur est attribué correspondant

aux signes de maladie. Les souris sont euthanasiées lorsque le score atteint 6. En

général ce score correspond à l'apparition des signes neurologiques de la maladie. La

période durant laquelle l'animal présente des signes sévères de maladie neurologique

est limitée à deux jours ou exceptionnellement trois jours.  

L'encéphalite virale est une pathologie qu'il est préférable d'étudier au sein d'un

organisme vivant. En effet de nombreux paramètres influencent le développement d'une

maladie et il n'est pas possible d'étudier cela autrement. Après vérification à l'OCDE et l'

ECVAM, il n'y a pas de méthode alternative dont la reliabilité est égale à l'étude sur

animal. 

Par groupe d'animal (groupe contrôle et groupe effecteur) 7 animaux sont utilisés afin

d'obtenir une analyse statiqtique adéquate. Ce nombre d'animaux est généralement

utilisé pour ce type d'expérience, en effet une infection avec un virus à encéphalite est

généralement très reproductible. Il n'est cependant pas possible d'évaluer la survie chez

des animaux délétés pour un gène (knock-out). 

La souris est un bon modèle animal afin d'étudier les encéphalites virales. D'autres

animaux seraient également d'intérêt mais dont la manipulation serait moins aisée et

plus dangereuse. Le modèle animal délété pour un gène (knock-out) est un modèle bien

établi chez la souris, ce qui n'est pas le cas pour d'autres espèces animales. Les souris

sont euthanasiées lorsque elles atteignent un score de 6 correspondant aux signes

neurologiques. L'insertion de papier dans la cage permettant aux souris de créer leur

"nid" minimise l'inconfort de celles-ci.   

Les virus causant des encéphalites tuent des milliers de personnes chaque année. Des

vaccins existent pour certaines maladies causées par ces virus mais il n'existe toujours

pas de traitement efficace pour les patients développant des encéphalites. Le but du

projet est de mieux comprendre la pathogenèse de ces virus et de comprendre quelles

voies de signalisation (et les gènes relatifs) sont importants dans le développement des

encéphalites. Pour cela, des souris délétées pour les gènes d'intérêt (souris knock-out)

sont infectées du virus et l'impact de cette délétion de gène est analysé en comparant

l'évolution de la maladie avec des souris sauvages infectées par le même virus. 

la souris

Les mécanismes associés à la pathogenèse des encéphalites causées par des virus

sont peu connus. L'étude de ces mécanismes est donc nécessaire dans le but de

trouver de nouvelles cibles thérapeutiques et de développer des traitements efficaces

contre ces encéphalites, en sélectionnant des protéines qui sont impliquées dans la

susceptibilité ou la résistance à l'invasion neuronale, le confinement ou l'élimination du

virus du cerveau. 

400



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

2014-099

Etude des mécanismes moléculaires impliqués dans la pathogenèse des encéphalites virales.

4ans

Encéphalites, virus, voie de signalisation

oui

non

non

non

non

Une charge virale connue est administrée aux souris, l'effet négatif étant le

développement d'une encéphalite et ses symptômes associés. Les animaux sont

observés chaque jour sans leur manipulation et un score leur est attribué correspondant

aux signes de maladie. Les souris sont euthanasiées lorsque le score atteint 6. En

général ce score correspond à l'apparition des signes neurologiques de la maladie. La

période durant laquelle l'animal présente des signes sévères de maladie neurologique

est limitée à deux jours ou exceptionnellement trois jours.  

L'encéphalite virale est une pathologie qu'il est préférable d'étudier au sein d'un

organisme vivant. En effet de nombreux paramètres influencent le développement d'une

maladie et il n'est pas possible d'étudier cela autrement. Après vérification à l'OCDE et l'

ECVAM, il n'y a pas de méthode alternative dont la reliabilité est égale à l'étude sur

animal. 

Par groupe d'animal (groupe contrôle et groupe effecteur) 7 animaux sont utilisés afin

d'obtenir une analyse statiqtique adéquate. Ce nombre d'animaux est généralement

utilisé pour ce type d'expérience, en effet une infection avec un virus à encéphalite est

généralement très reproductible. Il n'est cependant pas possible d'évaluer la survie chez

des animaux délétés pour un gène (knock-out). 

La souris est un bon modèle animal afin d'étudier les encéphalites virales. D'autres

animaux seraient également d'intérêt mais dont la manipulation serait moins aisée et

plus dangereuse. Le modèle animal délété pour un gène (knock-out) est un modèle bien

établi chez la souris, ce qui n'est pas le cas pour d'autres espèces animales. Les souris

sont euthanasiées lorsque elles atteignent un score de 6 correspondant aux signes

neurologiques. L'insertion de papier dans la cage permettant aux souris de créer leur

"nid" minimise l'inconfort de celles-ci.   

Les virus causant des encéphalites tuent des milliers de personnes chaque année. Des

vaccins existent pour certaines maladies causées par ces virus mais il n'existe toujours

pas de traitement efficace pour les patients développant des encéphalites. Le but du

projet est de mieux comprendre la pathogenèse de ces virus et de comprendre quelles

voies de signalisation (et les gènes relatifs) sont importants dans le développement des

encéphalites. Pour cela, des souris délétées pour les gènes d'intérêt (souris knock-out)

sont infectées du virus et l'impact de cette délétion de gène est analysé en comparant

l'évolution de la maladie avec des souris sauvages infectées par le même virus. 

la souris

Les mécanismes associés à la pathogenèse des encéphalites causées par des virus

sont peu connus. L'étude de ces mécanismes est donc nécessaire dans le but de

trouver de nouvelles cibles thérapeutiques et de développer des traitements efficaces

contre ces encéphalites, en sélectionnant des protéines qui sont impliquées dans la

susceptibilité ou la résistance à l'invasion neuronale, le confinement ou l'élimination du

virus du cerveau. 

400



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 sensibles à la leptospirose et ils vont développer la maladie. D'autre part, la bactériémie se

manifeste au cours de la phase précoce de la maladie, avec une hausse de la température du corps. Cela sera

surveillée tous les jours de sorte que lorsque les manifestations cliniques de la maladie apparaissent, l'animal sera

sacrifié et permettra la récupération des bactéries et minimiser le stress de l'animal.

Traditional isolation methods such as culture in EMJH media is tedious and not sensitive enough. The use of animal

will increase the overall retrievial rate of leptospira from clinical veterinary samples. It is estimated that 20 bacteria in

the sample are sufficient for successful isolation in gerbils. This is by far the sensitivity offered by traditional culture.

Le nombre d'animaux sera limitée aux échantillons vétérinaires pour lequel un suspiction de la leptospirose est

confirmé (par PCR).

Gerbilles et hamsters sont des modèles de laboratoire sensibles pour l'infection de leptospirose. Ces animaux ont une

forte sensibilité à la souche aussi avec une faible virulence, et leur utilisation comme hôte intermédiaire peuvent

surmonter les difficultés avec les méthodes de culture traditionnelles, en particulier pour l'isolement de souches à

partir d'échantillons cliniques vétérinaires. Le stress pour l'animal sera limitée dès que les symptômes cliniques se

manifesteront, après lesquels l'animal sera directement sacrifié.

La leptospirose est une zoonose de repartition mondiale. Elle est causée par des bactéries pathogènes du genre

Leptospira. Les Leptospiras spp. pathogènes sont subdivisés en plus de 25 sérogroupes et plus de 300 sérotypes

sont décrits. Les animaux peuvent aussi contracter la maladie ou servir de vecteurs pour la trasmission aux humains.

L'isolement des bactéries à partir d'échantillons infectés est d'une importance primordiale pour le programme de

surveillance, le diagnostic et pour prévoir les changements dans les tendances des sérotypes pathogènes

gerbilles, hamsters

Depuis le printemps 2014, une série d'avortements ictériques a affecté la production de bétail. La leptospirose est

soupçonné être l'agent causal. Le but de cette étude est d'isoler des souches de Leptospira à partir des échantillons

de terrain provenant des animaux infectés et en général pour définir un protocole pour une meilleure isolation de

Leptospira à partir d'échantillons cliniques. Les souches isolées seront utilisés pour l'amélioration du diagnostic de la

leptospirose dans l'élevage et la conception de nouvelles mesures de contrôle adaptées à la situation du terrain.

>100

non

non

non

2014-100

Isolement de souches de Leptospira par injection d'échantillons cliniques chez les animaux sensibles

de december 2014 à permanent

Leptospira , souche, isolement, animaux sensibles

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 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.

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

non

non

non

2014-101

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



NTS

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.

Het CCl4 (toxisch) en CBDL (operatieve ligatie van de galweg) model veroorzaken

leverfibrose. Door de beperkte duur van de experimenten, wordt het lijden van de dieren

minimaal gehouden. Aan het eind van de behandeling worden de dieren gesacrifieerd

om de lever en het bloed te analyzeren.

De beschikbaarheid van humane cellen is laag. Gebruikte humane en murine cellijnen

zijn geen volledige representatie van de in vivo gebeurtenissen tijdens

leverbeschadiging.

Door meedere dieren per groep te gebruiken, zijn herhaling niet nodig. Het gebruik van

10 muizen per behandelingsgroep, zou volstaan om statistische verschillen vast te

stellen.

De BalbC muizen zijn het meest gevoelig voor ontwikkeling van leverfibrose door CCl4

injectie en BDL. Bij de galwegligatie worden de dieren verdoofd, na de procedure

worden de dieren warm gehouden onder een lamp en krijgen ze met water zacht

gemaakt voedsel. Na de operatie en tijdens de CCL4 behandeling worden de dieren

dagelijks opgevolgd. Als hun eet-, drink- of beweegpatroon verandert, zullen de dieren

geëuthanaseerd worden.

Testen van therapeutica met gekende anti-fibrotische activiteit in long en/of nier, in

modellen voor leverfibrose.

Verschillende in vitro studies identificeerden signaaltransductiecascades in

leverstellaatcellen, die potentiele doelwitten zijn voor anti-fibrotische therapie, jammer

genoeg tot nog toe zonder succes. In deze studie zouden we gebruik maken van stoffen

waarvan het anti-fibrotische potentieel reeds werd aangetoond in long en nier. Dit

vergroot de kans dat ze ook in de lever werkzaam zullen zijn. Indien dit het geval blijkt,

zal een snellere commercialisatie mogelijk zijn na verder onderzoek door Galapagos.

365 BalbC muizen

neen

neen

neen

2014-102

Evaluatie van anti-fibrotische stoffen in in vivo muismodellen voor leverfibrose.

2 jaar (juni2014 - december 2015)

CCL4, fibrose, in vivo model, geneesmiddelentest

ja

ja

neen

neen

neen
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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.

Negatieve effecten: 

ziekte door busulfan omwille van verlaagd immuunsysteem

Verwachte graad van ernst van deze effecten: effect komt zelden voor

Uiteindelijke lot: ratten 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. 

nagaan van het effect van unilaterale orchiectomie op overblijvende testis na kankerbehandeling

Op het einde van dit project zullen we weten of de fertiliteit zich vanzelf kan herstellen na kankerbehandeling door een unilaterale

orchiectomie uit te voeren of dat er toch moet overgegaan worden op spermatogoniale stamceltransplantatie of grafting om fertiliteit te

herstellen

Sprague Dawley ratten (man) : 96

Sprague Dawley ratten (vrouw) : 192

ja

neen

neen

2014-103

Het effect van een unilaterale orchiectomie op het herstel van de overblijvende testis na kankerbehandeling

1 jaar

rat  - unilaterale orchiectomy

ja

ja

neen

neen

neen
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aangekaart worden(maximaal 700 karakters)
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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
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Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

De 80 niet-geïnfecteerde dieren worden enkel gebruikt als bron van cellen voor in vitro

studies. De Taenia crassiceps parasieten worden intraperitoneaal (in de buikholte)

ingespoten. De infectie blijft gedurende de gehele looptijd lokaal en beperkt tot de

buikholte. Het ongemak dat de muizen ondervinden bestaat erin dat er een geleidelijke

accumulatie van wormparasieten in de buikholte optreedt, samengaand met een

ontstekingsreactie. Indien de muizen niet vooraf gedood worden, bedraagt de

overlevingstijd voor C57bl/6 muizen ongeveer 6 maanden na infectie. Bij geen enkel van

de voorziene experimenten wordt overleving echter als eindpunt beschouwd. Alle

muizen worden gedood op vooraf voorziene tijdstippen, met het laatste voorziene tijdstip

op 60 dagen na infectie. 

De eerste preliminaire in vitro analyses van het effect van geselecteerde cytokines op

het fenotype van de macrofagen zijn reeds uitgevoerd in de groep van Max Mazzone.

Voor de analyse van de evolutie van het macrofaagfenotype in vivo tijdens de infectie

zijn er echter geen in vitro alternatieven voorhanden. 

Het aantal herhalingen en het aantal dieren per groep is gebaseerd op onze ervaringen

met betrekking tot de variabiliteit in het macrofaagfenotype in gelijkaardige studies in het

verleden.

Voor de in vivo studie van macrofaagactivering in diermodellen voor humane ziekten

dient minstens gebruik gemaakt te worden van zoogdieren die een gelijkaardig immuun

systeem bezitten dan de mens. Wat betreft het ongemak, wordt bij geen enkel van de

voorziene experimenten overleving als eindpunt beschouwd. Alle muizen worden

gedood op vooraf voorziene tijdstippen, met het laatste voorziene tijdstip op 60 dagen na

infectie. 

Dit project is er op gericht na te gaan welke rol het microRNA mir210 speelt in het

opwekken van zogenaamde alternatief geactiveerde macrofagen tijdens infecties mert

de wormparasiet Taenia crassiceps. Hiertoe zullen infecties met Taenia crassiceps

parasieten uitgevoerd worden in muizen met een selectieve deficientie van mir210 in de

macrofagen (muizen ontwikkeld in het labo van Max Mazzone - KULeuven). Op vooraf

vastgestelde tijdstippen na infectie zullen muizen geëuthanaseerd worden en zal het

aantal parasieten en het fenotype van de macrofagen in de buikholte geanalyseerd

worden.

Macrofagen zijn belangrijke cellen van het immun systeem die in antwoord op stimuli

waaraan ze blootgesteld worden verschillende activeringstoestanden kunnen

aannemen, wat dan op zijn beurt weer leidt tot verschillen in functionele eigenschappen

en zo een effect heeft op het verloop van tal van infectieziekten alsook bij kanker. Dit

project is er op gericht neiuwe inzichten te bekomen in de factoren die een rol spelen bij

de polarisatie van macrofagen en biedt bijgevolg perspectiven voor nieuwe

therapeutische benaderingen voor deze ziekten.

160 muizen

neen

neen

neen

2014-104

ja

neen

neen

neen

neen
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neen

neen

neen

2014-105

Functionele analysis van genen betrokken in mesoderm en neuroectoderm vorming en patterning

4 j

ja

neen

neen

neen

neen

Geen negatieve effecten zijn verwacht maar speciale aandacht zal gegeven worden aan

de nieuwe mutante muizen die zullen gemaakt worden.

In de laatste jaren, hebben we gebruikt muis embryonale stam cellen om de embryonale

ontwikkeling te bestudren in vitro (Vervanging) maar nu is het noodzakkelijk te bewijzen

dat de in vitro resultaten zijn geldig in de embryo.

Gezien dat we meoten de uitdriukkingspatroon van een reeks genen (rond 40 genen)

bestuderen op een reekd stadia (5-6 verschillende), moeten we een aantal muizen

gebruiken. De resultaten zullen gepubliceerd worden in de wetenschappelijke litteratuur

zodat geen onderzoeker zullen deze experimenten moeten herhalen.

Gastrulatie en vroege developemntal gebeurtenissen die zich voordoen bij zoogdieren in

de baarmoeder kunnen niet volledig worden gereproduceerd / bestudeerd met behulp

van niet-mammalial soorten. Muis is dan ook de "laagste" beschikbare soorten.

Wij richten ons op het ontdekken hoe tijdens de gastrulatie fase zullen de dorso-ventrale

en antero-posterieure as en de drie kiemlagen (ectoderm, mesoderm en endoderm)

worden vastgesteld. Gebruik makend van muis embryonale stamcellen die zijn

gedifferentieerd in vitro, identificeerden we een aantal genen die mogelijk betrokken zijn

bij deze vroege embryonale stappen. Om hun rol te ontdekken, zijn we van plan om te

studeren wanneer en waar tijdens de ontwikkeling van het embryo deze genen tot

expressie komen. In een tweede fase zullen we muismutanten genereren in een

geselecteerde set van genen om hun functie in vivo te karakteriseren.

Het gaat hier over een fundamenteel vraag: "Hoe kan een bol van cellen zichzelf

organizeren in een gestructureerde embryo ?". In het toekomst zou er kunnen

toepassingen zijn voor de mensen maar dit is niet voorspelbaar.

600 muizen per jaar zullen gebruikt worden.
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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

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.

Gezien in deze studie de interactie van tumor-geassocieerde macrofagen en tumor-geassocieerde dendritische cellen 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, wordt de muis dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van ernstige

gezondheidsproblemen worden de dieren geeuthaniseerd met CO2

Tijdens dit project wensen we te onderzoeken welk subtype tumor-geassocieerde macrofagen (TAM) en tumor-geassocieerde dendritische cellen (TADC)

verantwoordelijk is voor de productie van het inflammatie-bevorderend eiwit IL-1b. Bovendien willen we achterhalen welk type caspase en welk type

inflammasoom bij dit process betrokken is en hoe de tumor omgeving hiertoe bijdraagt. Verder willen we de effecten inflammasoom/caspase/IL-1b op het

gedrag van TAM en TADC en op de karakteristieken van de tumor bestuderen. 

Dit zou kunnen leiden tot de identificatie van IL-1b en/of IL-1b-producerende cellen als mogelijk therapeutisch doelwit.

Dit project maakt gebruik van muizen met een schatting van ongeveer 741 muizen

neen

neen

neen

neen

neen

2014-106

Inflammasoom activering en IL-1b maturatie in verschillende tumor-geassocieerde macrofaag en dendritische cell subpopulaties en hun impact op tumor eigenschappen

 4 jaar (1/1/2015-31/12/2018)

Tumor immunologie.Inflammasoom, Macrofagen, DC

ja
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1.Vervanging (maximaal 600 karakters)
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Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 
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2014-107

Karakterisering van T. vivax sialidase als doelwit in de bestrijding van trypanosomiase

15/10/2014 tot 14/10/2015

Trypanosoma vivax, sialidase, RBC

Het aantal muizen in deze aanvraag werd zodanig bepaald teneinde (i) geen onnodige

aantallen muizen te gebruiken en (ii) experimenten uit te kunnen voeren die statistische

signficante analyses toelaten. Er zal een inventaris opgesteld worden om het exacte

gebruik van de muizen op te volgen.

C57Black/6, Balb/c muizen ( 411 muizen in totaal)

neen

Trypanosoma vivax is een parasiet die grote economisch schade veroorzaakt in zowel

Afrika als Zuid-Amerika. T. vivax drukt een sialidase (SD) enzym uit tijdens de

bloedbaan fase in de gastheer. Sialidase is een enzym dat instaat voor het knippen van

siaalzuur (SA) residu’s op donor moleculen, zoals oppervlakte eiwitten van rode

bloedcellen. In het verleden werd reeds gepostuleerd dat de aanwezigheid van een

sialidase activiteit bij T. vivax in verband staat met het optreden van infectie-

geassocieerde anemie. De doelstelling van dit project is het op punt stellen van anti-T.

vivax interventiestrategieën waaronder het toedienen van SD inhibitoren (inculsief anti-

SD Nanobdies®).

De mogelijk negatieve effecten gepaard gaande met deze proeven zijn beperkt tot P1

niveau door de injectie (i.p. of i.m.) van substanties (parasiet, chemische moleculen,

recombinante proteinen). Tijdens het verloop van trypanosoma vivax infectie kunnen de

dieren een niveau P2 bereiken. Dieren worden dagelijks onderzocht/nagegaan. Indien

de anemie onder 50% zakt, zullen de muizen systematisch door CO2 geëuthanaseerd

worden. Uiteindelijk zullen alle dieren via CO2 geëuthanaseerd worden.

Enkel de procyclische vorm (insect vorm) van Trypanosoma vivax kan momenteel in

vitro gegroeit worden. Voor de bloedbaan vorm (zoogdier vorm) is tot nog toe geen

alternatief beschikbaar. Het voordeel van het gebruik van muizen is dat ze een lage

onderhoudskost hebben vergeleken met andere dieren. 

Het op punt stellen van een behandeling die de groei van de parasiet kan inhiberen of

volledig kan stilleggen. Uiteindelijk is het de bedoeling om in vivo te komen tot een

strategie waarbij het targetten van T. vivax SD kan gebruikt worden om progressie van

infectie tegen te gaan en infectie-geassocieerde pathologie te onderdrukken. Dit laatste

is cruciaal als interventiestrategie, in regio’s waar herinfectie onmogelijk tegengegaan

kan worden door de aanwezigheid van een onuitputtelijk parasietreservoir in de

omgeving.

Het muis model is het meest geschikte model om de in vivo infectie/relevantie te

bestuderen van een bepaalde ziekte/pathologie. Tevens hebben muizen het voordeel

dat ze een lage onderhoudskost hebben vergeleken met andere dieren. Het

dierenwelzijn zal dagelijks opgevolgd worden in een logboek volgens de Belgische

wetgeving. Van zodra de dieren een ernstige vorm van anemie vertonen (>50%) of

gewichtsverlies (>20%) zullen ze via C02 geeuthanaseerd worden. 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen
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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.

Het muis model is het meest geschikte model om de in vivo infectie/relevantie te

bestuderen van een bepaalde ziekte/pathologie. Tevens hebben muizen het

voordeel dat ze een lage onderhoudskost hebben vergeleken met andere dieren

en een grote mate van gelijkenis met mensen vertonen voor wat betreft het

immuunsysteem en het immuun antwoord. Het dierenwelzijn zal dagelijks

opgevolgd worden in een logboek volgens de Belgische wetgeving. Van zodra de

dieren een ernstige vorm van a gewichtsverlies (>25%) of pathologie vertonen

zullen ze via C02 geeuthanaseerd worden. 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Het aantal muizen in deze aanvraag werd zodanig bepaald teneinde (i) geen

onnodige aantallen muizen te gebruiken en (ii) experimenten uit te kunnen voeren

die statistische signficante analyses toelaten. Er zal een inventaris opgesteld

worden om het exacte gebruik van de muizen op te volgen. Tevens heeft

voorafgaand en recent onderzoek van ons laboratorium aangetoond dat de

vooropgestelde hoeveel dieren voldoende is om statistische analyse uit te voeren

(cf. J. Immunol. 2007 Sep 15;179(6):4003-14. and Microbes Infect. 2010

May;12(5):389-99. and Immunobiology. 2008;213(9-10):823-35.).

C57Black/6 en MIF-/- muizen (960 muizen in totaal)

neen

In dit project zullen reeds voordien gegenereerde Nanobodies gericht tegen MIF

en CD74 geevalueerd worden in hun potentieel om niet-alcoholische vette

leverziekte ontwikkeling geinduceerd gebruikmakende van een methionine choline

deficient of vetrijk dieet te moduleren. Bijgevolg zou dit onderzoek ook toelaten de

individuele rol van MIF en CD74 in deze leveraandoening te ontrafelen, wat

mogelijk kan aanleiding geven tot het ontwikkelen van nieuwe interventie

strategieën.

De mogelijk negatieve effecten gepaard gaande met deze proeven zijn beperkt tot

P1 niveau door de injectie van substanties (Nanobodies) en/of het ontwikkelen van

lever schade door het vetrijke of methionine/choline deficiente voedsel. Tijdens het

verloop van infectie kunnen de dieren een niveau P2 bereiken. Uiteindelijk zullen

alle dieren via CO2 geëuthanaseerd worden

Het gebruik van muizen is de meest geschikte diersoort om lever toxiciteit te

onderzoeken. Tevens hebben muizen het voordeel dat ze een lage

onderhoudskost hebben vergeleken met andere dieren en een grote mate van

gelijkenis met mensen vertonen voor wat betreft het immuunsysteem en het

immuun antwoord. Een ander belangrijke reden om muizen te gebruiken is het feit

dat er geen alternatieven bestaan om experimentele liver schade te onderzoeken. 

Het hoofddoel van dit project bestaat erin om nieuwe en betere inzichten te

verwerven over de rol van MIF en CD74 receptor signalisatie in niet-alcoholische

vette leverziekte ontwikkeling. Dit zou voornamelijk op het cellulaire en moleculaire

nieveau zijn en deze kennis zou vervolgens kunnen bijdragen tot het ontwikkelen

van efficientere en nieuwe strategieën voor niet-alcoholische vette leverziekte

ontwikkeling. 

2014-108

Analyse van de rol van MIF/CD74 in niet-alcoholische vette leverziekte 

ontwikkeling geinduceerd gebruikmakende van een methionine choline deficient of 

01/10/2014 tot 01/10/2017

Liver toxiciteit, Immunologie, MIF, Nanobody 



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.

Het muis model is het meest geschikte model om de in vivo infectie/relevantie te

bestuderen van een bepaalde ziekte/pathologie. Tevens hebben muizen het

voordeel dat ze een lage onderhoudskost hebben vergeleken met andere dieren

en een grote mate van gelijkenis met mensen vertonen voor wat betreft het

immuunsysteem en het immuun antwoord. Het dierenwelzijn zal dagelijks

opgevolgd worden in een logboek volgens de Belgische wetgeving. Van zodra de

dieren een ernstige vorm van anemie vertonen (>50%) of gewichtsverlies (>25%)

zullen ze via C02 geeuthanaseerd worden. 

ja

neen

neen

neen

neen

neen

je

Het aantal muizen in deze aanvraag werd zodanig bepaald teneinde (i) geen

onnodige aantallen muizen te gebruiken en (ii) experimenten uit te kunnen voeren

die statistische signficante analyses toelaten. Er zal een inventaris opgesteld

worden om het exacte gebruik van de muizen op te volgen. Tevens heeft

voorafgaand en recent onderzoek van ons laboratorium aangetoond dat de

vooropgestelde hoeveel dieren voldoende is om statistische analyse uit te voeren

(cf. J Immunol. 2007 Sep 15;179(6):4003-14. en Microbes Infect. 2010

May;12(5):389-99).  

C57Black/6, IL-6-deficiente (IL6-/-) muizen (900 muizen in totaal)

neen

In dit project beogen we (i) te onderzoeken wat de rol/bijdrage van IL-6 is op de

parasiet en immunopathogeniciteit ontwikkeling tijdens het verloop van

trypanosoom infectie en (ii) blokkeren van IL-6 gemedieerde effecten via anti-IL-6

antilichamen tijdens het verloop van trypanosoom infectie. Tot op heden is er over

de rol van IL-6 tijdens trypanosomiase niet veel geweten enkel dat de cytokine

niveaus sterk toenemen tijdens het verloop van infectie. Bijgevolg zou dit

onderzoek toelaten de rol van IL-6 te ontrafelen, wat mogelijk kan aanleiding

geven tot het ontwikkelen van nieuwe interventie strategieën

De mogelijk negatieve effecten gepaard gaande met deze proeven zijn beperkt tot

P1 niveau door de injectie van substanties (antilichamen). Tijdens het verloop van

infectie kunnen de dieren een niveau P2 bereiken. Uiteindelijk zullen alle dieren via 

CO2 geëuthanaseerd worden

Het gebruik van muizen is de enige mogelijkheid/tool om de rol van IL-6 in

trypanosomiase-geassocieerde immunopathogeniciteit na te gaan. Tevens hebben

muizen het voordeel dat ze een lage onderhoudskost hebben vergeleken met

andere dieren en een grote mate van gelijkenis met mensen vertonen voor wat

betreft het immuunsysteem en het immuun antwoord. 

Het hoofddoel van dit project bestaat erin om nieuwe en betere inzichten te

verwerven voor zover de bijdragen IL-6 in immunopathogeniciteit ontwikkeling

tijdens Afrikaanse trypanosomiase. Deze kennis zou vervolgens kunnen bijdragen

tot het ontwikkelen van efficientere en nieuwe strategieën trypanosomiase-

geassocieerde pathogeniciteit tegen te gaan. 

2014-109

Analyse van de rol van IL-6 tijdens experimentele Afrikaanse trypanosomiase

01/10/2014 tot 01/10/2017

Trypanosoom, Parasitologie, Immunologie, IL-6



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.

Het muis model is het meest geschikte model om de in vivo infectie/relevantie te

bestuderen van een bepaalde ziekte/pathologie. Tevens hebben muizen het

voordeel dat ze een lage onderhoudskost hebben vergeleken met andere dieren

en een grote mate van gelijkenis met mensen vertonen voor wat betreft het

immuunsysteem en het immuun antwoord. Het dierenwelzijn zal dagelijks

opgevolgd worden in een logboek volgens de Belgische wetgeving. Van zodra de

dieren een ernstige vorm van anemie vertonen (>50%) of gewichtsverlies (>25%)

zullen ze via C02 geeuthanaseerd worden. 

neen

neen

neen

neen

neen

neen

je

Het aantal muizen in deze aanvraag werd zodanig bepaald teneinde (i) geen

onnodige aantallen muizen te gebruiken en (ii) experimenten uit te kunnen voeren

die statistische signficante analyses toelaten. Er zal een inventaris opgesteld

worden om het exacte gebruik van de muizen op te volgen. Tevens heeft

voorafgaand en recent onderzoek van ons laboratorium aangetoond dat de

vooropgestelde hoeveel dieren voldoende is om statistische analyse uit te voeren

(cf. J Immunol. 2007 Sep 15;179(6):4003-14. en Microbes Infect. 2010

May;12(5):389-99).  

C57Black/6, Lipocalin-2 deficiente (Lcn2-/-) muizen (900 muizen in totaal)

In dit project beogen we (i) te onderzoeken wat de rol/bijdrage van lipocalin-2 (Lcn-

2) is op de parasiet en immunopathogeniciteit ontwikkeling tijdens het verloop van

trypanosoom infectie en (ii) blokkeren van Lcn-2 gemedieerde effecten via anti-Lcn-

2 antilichamen tijdens het verloop van trypanosoom infectie. Tot op heden is er

over de rol van Lcn-2 tijdens trypanosomiase niets geweten. Bijgevolg zou dit

onderzoek toelaten de rol van Lcn-2 te ontrafelen, wat mogelijk kan aanleiding

geven tot het ontwikkelen van nieuwe interventie strategieën

De mogelijk negatieve effecten gepaard gaande met deze proeven zijn beperkt tot

P1 niveau door de injectie van substanties (antilichamen). Tijdens het verloop van

infectie kunnen de dieren een niveau P2 bereiken. Uiteindelijk zullen alle dieren via 

CO2 geëuthanaseerd worden

Het gebruik van muizen is de enige mogelijkheid/tool om de rol van Lcn-2 in

trypanosomiase-geassocieerde immunopathogeniciteit na te gaan. Tevens hebben

muizen het voordeel dat ze een lage onderhoudskost hebben vergeleken met

andere dieren en een grote mate van gelijkenis met mensen vertonen voor wat

betreft het immuunsysteem en het immuun antwoord. 

Het hoofddoel van dit project bestaat erin om nieuwe en betere inzichten te

verwerven voor zover de bijdragen Lcn-2 in immunopathogeniciteit ontwikkeling

tijdens Afrikaanse trypanosomiase. Deze kennis zou vervolgens kunnen bijdragen

tot het ontwikkelen van efficientere en nieuwe strategieën trypanosomiase-

geassocieerde pathogeniciteit tegen te gaan. 

2014-110

Analyse van de rol van lipocalin-2 (Lcn2) tijdens experimentele Afrikaanse 

trypanosomiase

01/10/2014 tot 01/10/2017

Trypanosoom, Parasitologie, Immunologie, Lcn-2

ja



Erkenningsnummer van de gebruiker 2014-111

Titel van het project

Analyse van de rol van myeloperoxidase (MPO) tijdens 

experimentele Afrikaanse trypanosomiase

Looptijd van het project 01/10/2014 tot 01/10/2017

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters) Trypanosoom, Parasitologie, Immunologie, MPO

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek ja

Translationeel of toegepast onderzoek neen

Reglementaire testen en routineproductie neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier neen

Behoud van soorten neen

Hoger onderwijs of opleiding neen

Forensisch onderzoek neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven je

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden(maximaal 700 karakters)

In dit project beogen we (i) te onderzoeken wat de

rol/bijdrage van neutrofiel-afkomstig myeloperoxidase

(MPO) is op de parasiet en immunopathogeniciteit

ontwikkleing tijdens het verloop van trypanosoom infectie

en (ii) blokkeren van MPO-gemedieerde effec

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)

Het hoofddoel van dit project bestaat erin om nieuwe en

betere inzichten te verwerven voor zover de bijdragen van

neutrofielen en/of neutrofiel-afkomstig MPO in

immunopathogeniciteit ontwikkeling tijdens Afrikaanse

trypanosomiase. Deze kennis zou vervolg

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze dieren?

C57Black/6, MPO-deficiente (MPO-/-) muizen (900 muizen

in totaal)

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?

De mogelijk negatieve effecten gepaard gaande met deze

proeven zijn beperkt tot P1 niveau door de injectie van

substanties (cellen). Tijdens het verloop van infectie

kunnen de dieren een niveau P2 bereiken. Uiteindelijk

zullen alle dieren via CO2 geëuthan

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Het gebruik van muizen is de enige mogelijkheid/tool om

de rol van MPO in trypanosomiase-geassocieerde

immunopathogeniciteit na te gaan. Tevens hebben muizen

het voordeel dat ze een lage onderhoudskost hebben

vergeleken met andere dieren en een grote mate

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)

Het aantal muizen in deze aanvraag werd zodanig bepaald

teneinde (i) geen onnodige aantallen muizen te gebruiken

en (ii) experimenten uit te kunnen voeren die statistische

signficante analyses toelaten. Er zal een inventaris

opgesteld worden om het exacte

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Het muis model is het meest geschikte model om de in

vivo infectie/relevantie te bestuderen van een bepaalde

ziekte/pathologie. Tevens hebben muizen het voordeel dat

ze een lage onderhoudskost hebben vergeleken met

andere dieren en een grote mate van geli

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.



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

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.

Gezien in deze studie de interactie van tumor-geassocieerde macrofagen en tumor-geinfiltreerde T cellen wordt 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, wordt de muis dagelijks opgevolgd door de

onderzoeker of door de werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen worden de

dieren geeuthaniseerd met CO2

Dit project heeft als doel de rol van de CCR8 chemokine receptor in de interactie tussen macrofagen en T cellen te

identificeren. Het werd reeds aangetoond dat deze een rol speelt in verschillende andere (niet-tumor) experimentele

modellen. Bovenal werd recent een nieuwe ligand geidentificeerd voor deze receptor, CCL8. Voor de humane versie van

deze ligand (CCL18) werd reeds een belangrijke protumorale rol aangetoond in long en borstkanker. De mechanismen

hierachter blijven echter onbekend en dit project kan bijdragen aan de validatie van zowel ligand als receptor als doelwitten in

kankertherapie.

Het voornaamste doel van dit project is de interactie tussen de macrofagen en T cellen op basis van de CCR8 receptor in de

tumor te karakteriseren, Dit project kan fundamentele inzichten geven in tumor immunologie en leiden tot de identificatie van

nieuwe kankertherapieen

Dit project maakt gebruik van muizen met een schatting van ongeveer 348 muizen

neen

neen

neen

2014-112

Karakterisatie van verschillende tumor-geassocieerde macrofaag subsets en hun bidirectionele interactie met intratumorale lymfocyten

voortzetting van project van 4 jaar voor nog 1 jaar

Tumor immunologie. Macrofagen, T cellen

ja

neen

neen



NTS

Titel van het project

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
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neen

neen

neen

2014-113

Achterhalen van de cellulaire en moleculaire 

mechanismen betrokken bij Th cel differentiatie tijdens

Leishmania major infecties.

01/10/2014-01/10/2016

Leishmania major, Th1/Th2, infectie, cellulair

ja

neen

neen

neen

neen

Muizen worden i.d. geïnjecteerd met Leishmania parasieten (P1 pijnniveau, 30sec). Als

gevolg van infectie vertonen de muizen opgezwollen voetzolen (P2 pijnniveau, 7-70

dagen). Het uiteindelijke lot is dood via CO2 gas.

Muizen en hamsters zijn de beste diersoorten die kunnen gebruikt worden voor L. major

infecties, dankzij hun hoge kweeksnelheid, de gemeenschappelijke genetische

achtergrond met elkaar, de relatief lage prijs tenopzichte van andere diersoorten en zijn

gelijkenis met de mens uit het oogpunt van immuunsysteem en immuunresponsen.

Het aantal muizen die aangevraagd werd in dit rapport was zodanig berekend zodanig

dat het onnodige gebruik van muizen werd gelimiteerd, alsook de statistische

significantie te garanderen tijdens het uitvoeren van deze experimenten. Een inventaris

van elke gebruikte muis zal worden bijgehouden.

Muizen zijn de beste diersoorten die kunnen gebruikt worden voor L. major infecties. De

muizen zullen op een humane manier behandeld worden volgens de Belgische

wetgeving omtrent experimentele dierenwelzijn. Het algemene welzijn zal dagelijks

opgevolgd en geannoteerd worden in een dagboek. In geval van ernstige

gezondheidsproblemen (zoals >50% anemie en >25% gewichtsverlies), zullen de dieren

worden geuthanasieerd worden met CO2.

Het project heeft als doel de immunopathologische impact op Leishmania major infecties

te bepalen wanneer Th1/Th2 georiënteerde pathways worden beïnvloed. Th1 responsen

zorgen namelijk voor bescherming, tenzij Th2 responsen tot gevoeligheid leiden.

Hiervoor zal een batterij aan knock-out muizen worden gebruikt. In een tweede stap,

zullen DsRed uitdrukkende L. major parasieten worden gegereneerd. Dit zal helpen om

de specifieke localisatie van L. major parasieten te detecteren alsook de omringende

cellulaire structuur/compositie. 

Het voornaamste streefdoel van dit project is een betere kennis te vergaren over cutane

leishmaniase op een cellulair en moleculair niveau. Dit kan op termijn leiden tot het

vinden van meer effectieve en efficiënte behandelingen/vaccinaties.

840 muizen
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ja

ja

ja

2014-114

RADIOGRAPHICAL CLOSURE OF THE GROWTH PLATES IN THE DONKEY FOAL.    

2 jaar

ja

ja

ja

ja

ja

No

Study of donkeys

At least 10 animals are needed for interpretation of the images

The donkey is the subject of research.

To create a reference atlaswith images concerning the closure of growth plates in the

donkey.

This will be a helpfull tool for parctitioners worldwide interpreting radiographs of the

donkey.

Donkeys
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Deze aantallen worden berekend, bepaald uit ervaring met eerdere proeven en met inachtneming van vroegtijdig overlijden tijdens de experimenten. Dit aantal is

nodig om statistisch significante resultaten te behalen naar analogie met de literauur (serrer et al., VCAM1 targeted magnetic resonance imaging reveals subclinical 

disease in a mouse model of multiple sclerosis, FASEB, 2011). Het aantal diere, betrokken in de experimenten wordt nauwgezet opgevolgd binnen het labo ICMI.

Initiële studies ter beoordeling van de binding van VCAM1 nanobodies op hun target zijn uitgevoerd in vitro. Voor de onderzoeksvraag hier bestaan er geen in vitro

modellen die een valabel alternatief bieden ter beoordeling van de interactie tussen hersenparenchym en vasculair endotheel. 

Het is noodzakelijk muizen te gebruiken want het VCAM-1 nanbody bindt enkel met muis en humaan VCAM1. In vitro modellen kunnen geen

alternatief bieden voor de in vivo interacties tussen hersenparenchym en endotheliale proteïne expressie. 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. Indien nodig kan Ketoprofen 4mg/kg worden toegediend gedurende de laatste

dagen van het metastase model.

Er wordt uiteraard voorzien in toegankelijk eten en drinken. Een welzijnsboek wordt bijgehouden.

Muizen binnen groep 1 tot en met 3 ondergaan een EAE-indcuctie. Hier gebeurt een toediening van 3 of 4 injecties (subcutaan in de zij en 

intraperitoneaal) die daarna aanleiding geven tot een ziektebeeld gelijkaardig met MS. Er is hierbij in de eerst week weinig lijden, tijdens week 2 en 3 

kan er een zekere graad van verlamming zijn van de staart en soms de achterpoten (P2), week 4 (laatste week) veroorzaakt meestal een relatief 

belangrijke verlamming met een verlamming van de achter- en zeldzaam voorpoten (P3). De dieren worden dagelijks gescoord op een schaal van 1 

tot 5 op graad van verlamming, zo de ernst van lijden zeer ernstig is wordt het dier op humane wijze (injectie van barbituraten) gedood. Dit zal 

praktisch gebeuren op het ogenblik dat een score 4.5 wordt gehaald 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 50 dieren nodig hebben.

Van 01/11/14 tot 01/11/2015

Niet invasieve beeldvorming vna de rol van VCAM1 in diermodel van MS

2014-116

Indien dit onderzoek aantoont dat er een verhoogde expressie is van VCAM1 bij proefdieren, en dat deze expressie correleert met de ziekteprogressie van de

dieren, kan dit laiden tot een klinische technike die betezr toelaat de inflammatie bij MS patiënten in beeld te brengen. Dit kan leiden tot beter opvolgen van

patiËnten in studies.

neen

neen

neen

ja

MS / nanobodies / VCAM-1 / muismodel / SPE/CT

Klinisch wordt de diagnose van MS gesteld door middel van MRI. Deze techniek is echter enkel gevoelig voor gevorderde ziekte waarbij de bloed-hersen barriere

doorbroken is. In een poging om MS vroegtrijdiger te diagnosticeren suggereren wij in deze onderzoeksvraag het nut van niet-invasieve VCAM1 detectie. Dit

VCAM1 komt tot zexpressie op het endotheel van de herseneen en kan in beeld gebracht worden (en gekwantifieerd worden) door middel van kleinde

antilichamen (nanobodys) gemerkt met een radio-actief isotoop. In dit onderzoek willen we objectiveren of er in een muis model van MS een verhoogde expressie

is van VCAM1 op het endotheel en of we die iunnen in beeld brengen.

neen

ja

neen

neen
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neen

neen

neen

2014-117

Evaluatie van radioactief gelabelde Nanobodies voor de behandeling van kanker

2 jaar

Kanker, Nanobody, radioactief gelabeled

ja

neen

neen

neen

neen

De muizen worden subcutaan/intraperitoneaal geinjecteerd met tumorcellen onder

anesthesie. De groei van de subcutane tumor zal beperkt worden tot 500 mm3, zodat er

matig ongemak verwacht wordt (P2 lijden maximaal 5 weken). De groei van de

intraperitoneale tumormassa zal beperkt worden tot een gewichtsverlies van > 20 %.

Alle dieren worden wekelijks intraveneus geinjecteerd met de tracer, vrij radioactieve

stof, of een placebo, onder anesthesie. De dieren worden 2 x wekelijks gewogen en

onderworpen aan caliper metingen. 1 x wekelijks wordt bioluminescentie imaging

uitgevoerd (P1 pijn). Daarna worden de dieren gedood en worden weefsel geprevaleerd 

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken voor de studie van het

therapeutisch effect van deze producten, waarbij het nog relevant blijft voor extrapolatie

naar de mens. Het betreft de opvolging van een in vivo proces, waarvoor geen in vitro

alternatief bestaat.

Een aantal verschillende condities zullen getest worden. Zo zullen er verschillende

radioisotopen vergeleken worden, naast verschillende Nanobody-constructen. 

Binnen elk sub-experiment worden 6 dieren per conditie (behandeld (target positieve

tumor) - behandeld (target negatieve tumor) - onbehandeld (target positieve tumor) - vrij

radioisotoop (target positieve tumor). Het opstellen van een gestandardiseed proces

heeft ervoor gezorgd dat we het aantal dieren per experimentele groep kunnen limiteen

tot 3 (dit blijft echter wel het minimum om een significant verschil te kunnen

identificeren). 

De groei van de subcutane tumor zal beperkt worden tot 500 mm3, zodat er matig

ongemak verwacht wordt (P2 lijden maximaal 5 weken). De groei van de intraperitoneale

tumormassa zal beperkt worden tot een gewichtsverlies van > 20 %. Alle dieren worden

wekelijks intraveneus geinjecteerd met de tracer, vrij radioactieve stof, of een placebo,

onder anesthesie. De dieren worden 2 x wekelijks gewogen en onderworpen aan caliper

metingen. 1 x wekelijks wordt bioluminescentie imaging uitgevoerd (P1 pijn). Het gedrag

van de dieren wordt continu opgevolgd. 

Nanobodies zijn de antigen bindende fragmenten van de antilichamen van

kameelachtigen. Uit onze voorgaande studies met nanobodies gericht tegen de humane

epidermale groei factor receptor type 2 (HER2), is gebleken dat nanobodies geschikt zijn

als vector om therapeutische radioactieve elementen specifiek te transporteren naar de

HER2 receptoren op het oppervlak van de borstkanker cellenIn dit stadium van het

project willen we deze Nanobodies merken met additionele radioactieve elementen, met

andere eigenschappen, om deze dan te evalueren en zo de meest optimale en meest

effectieve gemerkte nanobodies te identificeren voor de behandeling van HER2

expresserende kanker.

In dit stadium van het project willen we deze Nanobodies merken met additionele

radioactieve elementen, met andere eigenschappen, om deze dan te evalueren en zo de

meest optimale en meest effectieve radiogelabelde nanobodies te identificeren voor de

behandeling van HER2 expresserende kanker. Dit kunnen we enkel nagaan door onze

radioactief gelabelde nanobodies in te spuiten bij muizen die tumorcellen dragen die de

HER2 receptor op het celoppervlak tot overexpressie brengen. Op deze manier kunnen

we het optimale radiogemerkte nanobody selecteren voor de behandeling van HER2

overexpresserende kanker. Dit is een essentiële keuze met betrekking tot een

toekomstige klinische translatie. 

300 muizen



NTS

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 
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Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij 
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We maken gebruik van een muismodel. We zullen 60 dieren nodig hebben.

Het doel is deze metastasen vroeger te diagnosticeren dan met de huidige conventionele beeldvormende technieken (magnetische resonantie)

mogelijk is. Het experiment is in een latere fase extrapoleerbaar naar een menselijk model. De vroege diagnose van hersenmetastasen is zo

belangrijk bij de humane kankerbehandeling omdat hersenmetastasen een belangrijke mortaliteit en morbiditeit geven. Een vroege diagnose maakt

een snellere behandeling (chemotherapie, pancraniële bestraling,..) en een eventuele verbetering in levenskwaliteit of overleving mogelijk.

2014-118

Vroegtijdige opsporing van hersenmetastasen gebruik makend van 99m-technetium gemerkte nanobodies tegen VCAM-1 in een muismodel

Van 01/11/14 tot 01/11/2015

Hersenmetastasen / nanobodies / VCAM-1 / muismodel

ja

neen

ja

ja

neen

neen

ja

neen

We willen onderzoeken of het in een muismodel mogelijk is hersenmetastasen in een vroeg stadium in beeld te brengen, gebruik makend van een

radioactief gemerkt klein antilichaam (een nanobody). Dit nanobody bindt aan een endotheel adhesiemolecule (VCAM-1) waarvan reeds in eerder

onderzoek is aangetoond dat deze een belangrijke rol speelt in het ontstaan van hersenmetastasen uitgaande van verschillende primaire tumoren.

Met een SPECT/CT toestel kunnen we de radioactiviteit visualiseren en deze beelden vergelijken met een gelijktijdig genomen MR beeld. Tenslotte

bekijken we de hersencoupes met autoradiografische, histologische en fluorescentie-technieken.

Na de intracardiale injectie kunnen negatieve effecten optreden, zoals een pericardvochtuitstorting (tamponade), dit risico proberen we echter met 

een nieuwe injectietechniek (ultrafijne naalden en micro-ultrasound begeleiding) zo klein mogelijk te houden. Tijdens de eerste 2 a 3 dagen zal het 

lijden van de dieren beperkt zijn tot hoogstens P2. De dieren die geïnjecteerd worden met een tumorale cellijn kunnen in de laatste dagen van het 

onderzoek (2 weken na inductie) symptomatische hersenmetastasen ontwikkelen. Deze dieren worden dagelijks gecontroleerd, bij een 

gewichtsverlies van meer dan 20% van het oorspronkelijke gewicht worden de dieren geëuthanaseerd. Alle dieren worden na de imagingsessies 

geëuthanaseerd en histologisch onderzocht.

Het is noodzakelijk muizen te gebruiken want het endotheel molecule VCAM-1 komt enkel tot expressie in muizen en mensen (aangetoond in eerder

onderzoek). In vitro modellen kunnen geen alternatief bieden voor de in vivo interacties tussen hersenparenchym en endotheliale proteïne expressie.

Tijdens de onderzoeken voorzien we gasanesthesie (Isoflurane, 2,5% onderhoud, 5% inductie via nose cone). De dieren met metastasen worden

dagelijks klinisch gecontroleerd. Bij een gewichtsafname van meer dan 20% wordt het dier geëuthanaseerd. Indien nodig kan Ketoprofen 4mg/kg

worden toegediend gedurende de laatste dagen van het metastase model.

Er wordt uiteraard voorzien in toegankelijk eten en drinken. Een welzijnsboek wordt bijgehouden.

Initiële studies ter beoordeling van de binding van VCAM1 nanobodies op hun target zijn uitgevoerd in vitro. Voor de onderzoeksvraag hier bestaan

er geen in vitro modellen die een valabel alternatief bieden ter beoordeling van de interactie tussen hersenparenchym en vasculair endotheel. 

Binnen het labo ICMI is er voorlopig nog geen ervaring met intracardiale injectie van tumorcellen. Om dit op punt te stellen worden 20 muizen

gerekend. Deze intracardiale injectie wordt uitgevoerd onder echografische geleiding. Hiervoor zal binnen ICMI samengewerkt worden met het

INFINITY lab van de UGent, waar de nodige expertise wel aanwezig is. In ideale omstandigheden kunnen we een mortaliteit van 1% bereiken

tegenover een mortaliteit van 20-25% bij intracarotid surgery (A. Morsi et al.) We bepalen de rol van VCAM-1 vervolgens op een totale populatie van

40 muizen (30 met de tumorale cellijn, 10 controledieren). Niet alle 30 muizen zullen hersenmetastasen ontwikkelen, uit eerder onderzoek is gebleken 

dat dit slechts het geval is bij 67,9% van de dieren (A. Morsi et al, Development and characterization of a clinically relevant mouse model of

melanoma brain metastasis). Op het einde van de 4 imaging sessies willen we 20 dieren overhouden (zoals in Serres et al. Molecular MRI enables

early and sensitive detection of brain metastases), daarom beginnen we met 30 proefdieren. Op het ICMI lab wordt een database bijgehouden van

gebruikte dieren. Indien het aantal dieren te weinig blijkt, zullen we een nieuwe aanvraag indienen.

	1



NTS

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.

ja

neen

neen

2014-119

Veroorzaken van een ovalbumine-specifieke allergische ontsteking in muizen longen.

1 jaar

ovalbumine, allergisch, ontsteking, long

ja

ja

neen

neen

neen

De intraperitoneale injecties en bloedafnames zijn met veneuze bloedafnames bij

patiënten vergelijkbaar (medische routine handeling bij de mens). Het negatieve effect

voor de gesensitizeerde en geprovoceerde dieren zal een ontsteking van de longen zijn.

De graad van ernst hiervan is laag en van korte duur. Dit is een internationaal erkend

routine model in allergie onderzoek en verwekt geen observeerbare negatieve effecten

op de proefdieren. Alle dieren worden op het einde van het experiment opgeofferd.

Een allergische luchtwegen ontsteking heeft nood aan een sensitizatie en een

provocatie fase en aan een intact immuunsysteem en longweefsel. Deze complexe

organen en fysiologische interacties kunnen niet nagebootst worden, ook niet in een 3D

in vitro model. 

De onderzoeker heeft al 10 jaar ervaring met dit model en gebruikt slechts het aantal

muizen per groep dat nodig is voor een valide statistische analyse.

Muizen zijn de gouden standaard als model organisme voor allergische astma. Het

immuunsysteem van deze dieren komt voor 98% overeen met dat van de mens.

Onderzoek bij muizen heeft in het verleden al aspecten van allergieën ook bij de mens

kunnen verklaren. De dieren zullen na elke behandeling gecontroleerd worden. Voor de

bloedafnames en bij het intranasaal toedienen van de ovalbumine zullen de dieren

verdooft worden. Voor het laatste deel van het experiment (long-analyse) zullen de

dieren onder volledige verdoving geplaatst worden.                                  

Een ovalbumine-specifiek model van allergische astma zal de basis zijn voor verder

wetenschappelijk onderzoek omtrend allergische ontsteking, voorkomen (profylaxe) en

nieuwe therapeutische maatregelen.

Analyse van nieuwe diagnostische hulpmiddelen (zoals nanobodies) of medicijnen. De

processen van allergische sensibilisatie en ontsteking zijn tot op heden onvolledig

onderzocht. Het onderzoeken van deze processen is van groot belang om nieuwe

diagnostische methoden te evalueren, strategieën voor het voorkomen van allergieën te

testen, en nieuwe therapieën te testen.

Muis (Mus musculus), 54 dieren.
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Voor de injecties en de operatie onder narcose worden respectievelijk een beperkte tot

matige graad van lijden verwacht.

Het is mogelijk dat tijdens of na de chirurgische ingreep een bloeding optreedt, of de rat

epileptische verschijnselen vertoont na inductie van de ischemische beroerte.

Onmiddellijk na het constateren van één van deze twee verschijnselen zal het dier

gedood worden. Wanneer deze verschijnselen niet optreden blijken de ratten altijd in

staat te zijn om zichzelf vrij toegang te verschaffen tot eten en drinken.

Finaal zullen de dieren geëuthanaseerd worden. Dit om de infractgrootte te kunnen

bepalen en/of voor histologische analyse. 

Ons uiteindelijke doel is het creëren van de nodige data om een klinische trial te kunnen

starten. Hiervoor zijn in viv o experimenten nodig die worden verrricht in

overeenstemming met de STAIR (Stroke Academic Industry Round-table) criteria. Die

criteria vereisen pre-klinisch onderzoek met proefdieren, en vaak ook co-

morbiditeitsfactoren zoals diabetes, veroudering en hypertensie. Deze factoren kunnen

alleen in vivo  worden meegewogen. 

Een in vitro alternatief is het gebruik van in vitro reaggregerende celculturen. Deze

cellen worden verkregen uit foetale ratten en in vitro verder gekweekt. Met deze in vitro

culturen kunnen we voor een deel nagaan wat de effecten van IGF-I op hersencellen

zijn. Per rat kunnen we op deze wijze meer verschillende condities testen dan met de

standaard in vivo methodes. Deze experimenten zijn richtinggevend voor het in vivo

onderzoek en leiden zo tot een beperking van het totaal aantal dierproeven.

De rat is de laagste diersoort met een met de mens vergelijkbare vasculatuur in de

hersenen. Bij het ontwaken uit de anesthesie wordt 5 mg/kg Ketofen (intraperitoneaal)

eenmalig toegediend (24 uur werkzaam). De ratten worden in een kooi geplaatst verrijkt

met een houten speelblokje. Na chirurgie worden de dieren door de experimentator

gedurende een uur (minstens 4 maal) nauwkeurig gevolgd. Humane eindpunten: 1) Het

optreden van een bloeding tijdens of na de chirurgische ingreep. 2) Bij constatering van

epileptische verschijnselen na inductie van de ischemische beroerte.

Focale cerebrale ischemie (ischemische beroerte) is de 3
e

doodsoorzaak wereldwijd en

de belangrijkste oorzaak van invaliditeit bij volwassenen. Momenteel bestaat er slechts

één erkend geneesmiddel (tissue-Plasminogen Activator: tPA) voor de behandeling.

Echter, slechts 10-15% van de patiënten komt hiervoor in aanmerking. Bijgevolg is er

nood aan alternatieve therapieën, of combinaties van therapieën, die de kwaliteit van het

leven na een beroerte kunnen verhogen. Het doel van dit project is dan ook de

ontwikkeling van een nieuwe therapie voor beroerte. In eerste instantie wensen we

voldoende relevante pre-klinische informatie te verzamelen met het oog op het starten

van een klinische studie.

Op basis van voldoende pre-klinische informatie kunnen klinische trials bij patiënten

worden gestart. Deze kunnen leiden tot de ontwikkeling van een behandeling dat kan

worden toegepast bij patiënten die niet in aanmerking komen voor het enig erkend

geneesmiddel (tPA). Mogelijk is ook een combinatietherapie met tPA mogelijk en komen

zo nog meer patiënten in aanmerking voor tPA behandeling. Aangezien ischemische

beroerte de 3
e

doodsoorzaak is in de Westerse landen en bovendien slechts een

beperkt aantal patiënten geschikt zijn voor tPA behandeling, komen veel patiënten in

aanmerking voor nieuwe therapieën. 

Voor het experiment zullen 125 mannelijke Wistar ratten (Charles River) gebruikt worden

met een gewicht van 275-300g. Op basis van een poweranalyse met Gpower 3.0.10

bleek dat 8 ratten per behandelingswijze nodig zijn. Met 13 groepen, resulteert dit in een

totaal van 104 dieren. Echter, ervaring leert ons dat +- 20% van de ratten sterft tijdens de

behandeling. Om die reden zal het vereiste aantal met 20% verhoogd worden wat

resulteert in een totaal van 125 dieren.

neen

neen

neen

2014-120

Therapeutische hypothermie gecombineerd met de insuline-achtige groeifactor IGF-I in een diermodel voor focale cerebrale ischemie (ischemische stroke): effect op neurologische uitkomst

4 jaar

stroke, IGF-I, neuroprotectie, rat, hypothermie

ja

ja

neen

neen

neen
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neen

neen

neen

2014-121

Onderzoek naar de rol van endotheline-1 productie door astrocyten in het ontstaan en verloop van multiple sclerosis (MS)

3 jaar

muis, multiple sclerose, endotheline-1, astrocyten

ja

ja

neen

neen

neen

Er treedt een ziektebeeld op gelijkaardig aan MS. Er is hierbij in de eerste week weinig

lijden, tijdens week 2 en 3 kan er een zekere graad van verlamming zijn van de staart en

soms de achterpoten (P2), week 4 (laatste week) veroorzaakt meestal een relatief

belangrijke verlamming met een verlamming van de achter- en zeldzaam (<5%)

voorpoten (P3). De muizen die worden gebruikt voor de levering van primaire cellen uit

EAE muizen zullen de graad P3 voor lijden zeker niet bereiken.

We gebruiken muizen omdat we in deze dieren een ziektebeeld kunnen veroorzaken dat

sterk op MS lijkt (met behulp van het experimental allergic encephalomyelitis (EAE)

model). Regulatie van de lokale doorbloeding door entotheline-1 kan niet in vitro worden

nagebootst. Muizen zijn ook nodig voor de isolatie van primaire cellen voor in vitro

onderzoek; cellijnen wijken vaak te veel af van de primaire cellen. De in vitro resultaten

moeten worden getest in vivo vanwege het grote aantal interacties tussen verschillende

celtypes in de hersenen en de aanwezigheid van vele andere stroffen. 

In vitro alternatieven worden in eerste instantie gebruikt om een eerste screening te

doen naar de factoren die de ET-1 productie in astrocyten reguleren. Hiertoe gebruiken

we een cellijn en ook primaire astrocyten geïsoleerd uit muizenhersenen. Er wordt door

combinatie van verschillende technieken maximaal gebruik gemaakt van de proefdieren.

Na het genereren en analyseren van de in vivo data zal post-mortem het hersenweefsel

geanalyseerd worden. Op die wijze wordt een maximum aan informatie per dier

verkregen.

De muis is de laagste diersoort waarin een een ziekte die op MS lijkt kan worden

geïnduceerd, en de vasculaire antatomie is gelijkaardig aan die van de mens. Voor

inductie van EAE maken we gebruik van een methode die een gemiddelde klinische

score van 3 oplevert. Hierdoor wordt de graad p3 voor lijden vrijwel niet bereikt, en zeker

niet in EAE muizen voor de isolatie van primaire cellen, omdat deze muizen eerder

worden gedood. Humane eindpunten: score van 4,5 of 20% gewichtsafname. De

operatie gebeurt onder narcose en pijnbestrijding wordt toegepast. 

Het doel van het project is de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor multiple

sclerose die ingrijpen op de oorzaak van de ziekte in plaats van slechts de symptomen

bestrijden. De oorzaak van de ziekte is niet gekend, maar we testen de hypothese dat

door astrocyten geproduceerd endotheline-1 via vasoconstrictie de bloedtoevoer naar de

hersenen blokkeert, en dat verlaging van de endotheline concentratie in de hersenen de

progressie van de ziekte afremt. 

Behalve de ontwikkeling van geneesmiddelen voor MS via verlaging van endotheline in

de hersenen, levert het onderzoek ook informatie over de regulatie van de bloeddruk. Dit

kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe bloeddruk verlagende middelen. Ook kan het

project bijdragen aan meer fundamenteel inzicht in de primaire oorzaken van MS. Deze

kennis kan richting geven aan andere projecten die zijn gericht op nieuwe medicijnen

voor MS patiënten die vooral de progressie blokkeren. 

150 muizen
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pijnklasse p1 vanwege de injecties (subcutaan en intraperitoneaal). Lijden in klasse p2

vanwege de operatie onder anesthesie met herstel. Enkele uren na de operatie en de

inductie van een beroerte kunnen de dieren alweer vrij bewegen en zelf eten en drinken.

Uiteindelijk zullen de dieren worden gedood, omdat dit noodzakelijk is voor de bepaling

van infarctgrootte en de genexpressie in de hersenen.

Het onderzoek wordt gedaan met een preklinisch diermodel om nieuwe

behandelingsstrategieën voor bepaalde ziektes in vivo te evalueren. In vitro modellen

zijn in dit opzicht veel minder relevant.

Een in vitro alternatief is het gebruik van in vitro reaggregerende celculturen. Hiermee

kunnen we voor een deel nagaan wat de effecten van estradiol op hersencellen zijn. Per

rat kunnen we op deze wijze meer verschillende condities testen dan met de standaard

in vivo methodes. Deze experimenten zijn richtinggevend voor het in vivo onderzoek en

leiden zo tot een beperking van het totaal aantal dierproeven. Microdialyse spaart

proefdieren uit omdat het toelaat om stalen op verschillende tijdtippen te nemen,

waardoor een aparte groep ratten per tijdstip niet meer nodig is.

De rat is de laagste diersoort met een met de mens vergelijkbare vasculatuur in de

hersenen. Bij het ontwaken uit de anesthesie wordt 5 mg/kg Ketofen (intraperitoneaal)

eenmalig toegediend (24 uur werkzaam). De ratten worden in een kooi geplaatst verrijkt

met een houten speelblokje. Na chirurgie worden de dieren door de experimentator

gedurende een uur (minstens 4 maal) nauwkeurig gevolgd. Humane eindpunten: 1) Het

optreden van een bloeding tijdens of na de chirurgische ingreep. 2) Bij constatering van

epileptische verschijnselen na inductie van de ischemische beroerte.

Focale cerebrale ischemie (ischemische beroerte/stroke) is de 3e doodsoorzaak

wereldwijd en de belangrijkste oorzaak van invaliditeit bij volwassenen. Momenteel

bestaat er slechts een erkend geneesmiddel voor de behandeling, waarvoor slechts 10-

15% van de patiënten voor in aanmerking komt. Wij hebben aangetoond dat estradiol

neuroprotectief is en werkt via de groeifactor IGF-I. Om de behandeling te optimaliseren

is het nodig om het werkingsmechanisme te bestuderen, zodat we in staat zullen zijn om

combinatietherapieën te ontwikkelen. In dit project zullen we de samenwerking tussen

estradiol en IGF-I en de rol van microglia in neuroprotectie door IGF-I onderzoeken.

Op basis van voldoende preklinische informatie kunnen klinische trials bij patiënten

worden gestart en die kunnen lijden tot de ontwikkeling van een geneesmiddel dat kan

worden toegepast bij die patiënten die niet in aanmerking komen voor het enig erkend

geneesmiddel. Als we de werking van de neuroprotectieve factoren beter begrijpen

kunnen we het behandelingsprotocol voor patiënten optimaliseren en verdere

voorstellen doen voor nieuwe strategieën waarbij gebruik kan worden gemaakt van

verschillende kandidaatsgeneesmiddelen.  

352 ratten

neen

neen

neen

2014-122

Onderzoek naar de neuroprotectieve werking van estradiol en de insuline-achtige groeifactor IGF-I in een ratmodel voor focale cerebrale ischemie (beroerte)

3 jaar

stroke, IGF-I, microglia, rat, estradiol

ja

ja

neen

neen

neen



NTS

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

2014-123

Evaluatie van het effect van hypoxie-geactiveerde prodrugs in multipel myeloma

juni 2014-juni 2016

multipel myeloom hypoxie

ja

ja

neen

neen

neen

de dieren worden ingespoten met de tumor cellen. Op het einde van het experiment

worden ze geëuthanaseerd

Het is zeer belangrijk om deze therapieën uit te testen in een omgeving van het

beenmerg. Het is reeds aangetoond dat deze omgeving de resultaten van therapie sterk

beïnvloedt.

Er wordt steeds uitegrekend hoeveel dieren er exact nodig zijn. De dieren worden

dagelijks opgevolgd.

Dit model in de muis is zeer representatief voor de humane ziekte. De tumorcellen

groeien in het beenmerg, net zoals bij de patiënten, en lijkt voor alle andere

karakteristieken ook zeer sterk op de menselijke ziekte.De dieren worden dagelijks

opgevolgd en bij ontwikkeling van de ziekte, worden ze geëuthanseerd.

Multipel myeloom (MM) is een ongeneeslijke beenmergkanker. De kankercellen groeien

in het beenmerg, in hypoxische omstandigheden (met lagere zuurstofconcentraties). In

dit project zullen we een nieuw medicijn testen, dat geactiveerd wordt in deze

hypoxische omstandigheden. 

Het grote voordeel is dat er veel minder nevenwerkingen zijn. Dit medicijn zal

gecombineerd worden met de meest recente proteosoom inhibitor die momenteel in de

kliniek gebruikt worden. We zullen nagaan of we hiermee de efficiëntie van de therapie

kunnen verhogen.

muizen, 100



NTS

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

2014-124

Onderzoek naar het therapeutisch nut van PAT-SM6 in het 5TMM model

2 jaar

imuuntherapie, multiple myeloom, 5TM model

ja

ja

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment ingespoten met tumorcellen. 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.

Er is reeds in vitro aangetoond dat PAT-SM6 kan binden aan MM cellen. Echter, dit

antilichaam oefent zijn functie uit door NK cellen te activeren. Dit kan enkel in vivo goed

bestudeerd worden.

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. Zo hoeft het experiment maar

éénmalig uitgevoerd te worden.

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.

Multipel myeloom valt nog steeds niet te genezen omdat er resistentie optreedt tegen

gekende drugs. De BM micro-omgeving speelt een rol in deze resistentie. In dit project

wensen wij de myeloom cellen (MM) via een alternatieve weg te targetten door het

immuunsysteem te activeren tegen de MM cellen. 

Dit project zal een mogelijke nieuwe therapie uit testen. Als deze therapie succesvol

blijkt kan die gecombineerd worden met bestaande cytotoxische therapeutica. In een

verder stadium zou dit dan eventueel kunnen gebruikt worden voor MM patiënten.

Mus musculus (#140)



NTS

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

2014-125

De anti-myeloom activiteit van de Pim kinase inhibitor G-652 in combinatie met de BH3-mimetic ABT-199.

3 jaar

Multipel myeloom, PIMkinase inhibitor, BH3 mimetic

ja

ja

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment ingespoten met tumorcellen. Muizen

die terminaal ziek zijn, vertonen 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.

Multipel myeloom is een plasmacel kanker gelokaliseerd ter hoogte van het beenmerg.

De ontwikkeling en progressie van myeloom is zeer sterk afhankelijk van de interacties

van de tumorcellen met de beenmerg niche. Aangezien deze interacties onvoldoend 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 op basis van voorafgaande experimenten 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. 

Dit model werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met humaan 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 eindstadium van de ziekte),

worden de muizen gesacrifieerd. Bij afwijkend ziektepatroon wordt het dier vroegtijdig

geëuthanaseerd.

Ondanks de enorme vooruitgang die er de voorbij 10 jaar geboekt is in de behandeling

van multipel myeloom (MM), blijft MM tot op heden een ongeneeslijke ziekte. Bijgevolg is

er nog steeds nood aan nieuwe therapien. In dit project willen we de anti-MM activiteit

nagaan van de nieuwe, selectieve en potente Pim kinase inhibitor G-652 en dit alleen en

in combinatie met de BH3-mimetic ABT-199. Bovendien zullen we ook trachten de

onderliggende mechanimsen van deze (synergistische) anti-tumor werking na te gaan

en dit zowel in vitro als in vivo waar de MM cellen beschermd worden door de BM micro-

omgeving. 

Dit project zou in de toekomst kunnen leiden tot de betere behandeling van myeloom

patiënten en dus een daling van de mortaliteit. 

Mus musculus (#262)



NTS

Titel van het project Veiligheid en werking van adjuvante lage dosis radiotherapie met een sequentiële

 "boost dose delivery" bij 5T2MM muizen na behandeling met pomalidomide.

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

2014-126

2,5 jaar

5T2MM pomalidomide low dose radiotherapy 

ja

ja

neen

neen

neen

De muizen worden geïnjecteerd met myeloomcellen en zullen uiteindelijk MM

ontwikkelen. Eindstadiumkenmerken van de ziekte zijn paralyse en

hepatosplenomegalie. Eenmaal dit opgemerkt wordt, worden de dieren zo snel mogelijk

gesacrifieerd d.m.v. cervicale dyslocatie of terminale bloedafname.

De focus van dit onderzoek is het kijken naar opgewekte immuunresponsen in het

beenmerg na pomalidomide en/of lage dosis radiotherapie. Hiervoor zijn dieren

noodzakelijk en meerbepaald het 5T2MM muis model. Er zijn geen surrogaat modellen

met lagere diersoorten om dit werk te verwezenlijken. Uiteindelijk zal de implementatie

van immuuntherapie in de basisbehandeling van MM, leiden tot betere en langdurende

responsen wat resulteert in een verminderd sterftecijfer.

Het aantal muizen gevraagd is gebaseerd op onze ervaring uit vorige studies. Hierbij

hebben we ondervonden dat 10 muizene per groep, voldoende zijn om een statistische

analyse te kunnen doen. Er wordt eerst getracht om in vitro resultaten te bekomen door

het gebruik van cellijnen vooraleer over te gaan naar dierproeven. 

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 staartvenen. Dit is een standaardtechniek gebruikt in labo HEIM gedurende meer

dan 15 jaar met minder dan 0,5% sterfte. Er is ervaring met verscheidene

behandelingsmethoden: gavage, subcutaan, intraperitoneaal. Het betrokken personeel

heeft een specifieke training gevolgd en heeft de nodige certificaten. De muizen worden

zo snel mogelijk gesacrifiëerd wanneer ze in het eindstadium van kankerontwikkeling

zijn.

Multipel Myeloom (MM) is een nog steeds ongeneeslijke plasmacel kanker. Een

belangrijke doelstelling binnen de behandeling van MM is het kunnen reduceren van de

cumulatieve dosis chemotherapie die aan de MM patiënten wordt gegeven. Dit leidt tot

minder nevenwerkingen en dus een hoger aantal patiënten die hun chemotherapie

regime volledig kunnen afwerken. Samengevat is de doelstelling van dit project dat

zowel pomalidomide als LDRT, het immuunsysteem boosten via de release van

"danger signals" afkomstig uit apoptotische tumor cellen. Dit leidt immers tot de activatie

van dendritische cellen, macrofagen (M1) en cytotoxische T cellen. 

Indien de combinatie van lage dosis radiotherapie en het immuunmodulatoire

pomalidomide een synergisme vertonen inzake het boosten van anti-tumor

immuunresponsen, kan dit mogelijk de basis vormen voor immuuntherapie bij MM

patiënten. Daarnaast laat het ons ook toe de immuunresponsen op een gedetailleerde

manier te bestuderen: welke populaties immuuncellen verhogen in aantal of veranderen

in functie? Uiteindelijk zal het geven van een effectieve immuuntherapie leiden naast

een basisbehandeling leiden tot minder nevenwerkingen t.g.v. dosisvermindering en een

betere overleving van de patiënten.

190 Mus Musculus



NTs

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.

Een gedeelte van de geplande interventies (knippen van het meest distale deel van de

staart, glycemie-meting, toediening van doxycycline via het drinkwater,

subcutane/intraveneuze injectie) zijn kortdurend en geassocieerd met beperkte

pijn/lijden. Daarnaast zullen 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 

Wij wensen de rol van beta cell progenitoren te bestuderen in een specifieke complexe

context (diabetes in combinatie met bloedvatgroei of -ablatie), een model waarvoor tot

op heden geen in vitro modellen bestaan.

Gebaseerd op voorgaande experimenten, waarvan dit project een voortzetting is, stellen

wij het minimum aantal dieren voor om statistisch interpreteerbare resultaten te

bekomen. Bovendien zullen we een maximaal aantal gegevens verzamelen per dier.

De fysiologische complexiteit van de mechanismen betrokken in beta cell (re)generatie

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

extrapollatie van onze resultaten toe te laten. Bovendien zijn transgene muizen nodig om

experimentele bloedvatgroei of -ablatie toe te laten. Muizen met chronische diabetes

zullen dagelijks opgevolgd worden wat betreft bedding en drinkwater. Ingeval van

overmatig pijn/lijden zal het experiment 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. Meer bepaald wensen wij de rol na te gaan van bloedvaten in het proces

van beta cell (re)generatie.

Identificatie van mechanismes die instaan voor de (re)generatie van beta cellen kan

mogelijks de basis vormen voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën in de

behandeling van diabetes.

Mus musclus, +/- 320-640

neen

neen

neen

2014-127

Role of intra-islet vessels during beta cell proliferation/neogenesis in diabetic mice (continuation of project 13-595-5)

01/10/2014-30/09/2016

diabetes, pancreas, beta cell, (re)generation

ja

neen

neen

neen

neen



NTS

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

2014-128

Signaling to pancreatic endocrine progenitor cells for generation of beta cells in Pancreatic Duct Ligation (PDL) (continuation of project 12-595-5)

01/10/2014-30/09/2016

diabetes, pancreas, beta cell, (re)generation

ja

neen

neen

neen

neen

Muizen zullen pancreatische ductligatie ondergaan en zullen waarschijnlijk een matig

niveau van pijn/lijden ondergaan gedurende maximaal 3 dagen na de ligatie. In een

kleine cohort van muizen bestaat de kans op het ontwikkelen van milde pancreatitis,

waardoor matig pijn/lijden van langere duur kan ontstaan (maximaal 14 dagen).

Pijnbestrijding zal gebeuren kort voor en na de ligatie. Op het einde van het experiment

worden alle muizen gedood door nekdislocatie.

Wij wensen de rol van beta cell progenitoren te bestuderen in een specifieke complexe

context (beta cel (re)generatie, geïnduceerd door weefselschade), een model waarvoor

tot op heden geen in vitro modellen bestaan.

Gebaseerd op voorgaande experimenten, waarvan dit project een voortzetting is, stellen

wij het minimum aantal dieren voor om statistisch interpreteerbare resultaten te

bekomen. Bovendien zullen we een maximaal aantal gegevens verzamelen per dier.

De fysiologische complexiteit van de mechanismen betrokken in beta cell (re)generatie

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

extrapollatie van onze resultaten toe te laten. Bovendien zijn transgene dieren nodig om

de specifieke wetenschappelijke vragen adequaat te beantwoorden. Deze modellen zijn

enkel beschikbaar in muis. Pijnbestrijding zal gebeuren kort voor en na pancreatische

ductligatie.

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. Meer bepaald wensen wij de rol na te gaan van bloedvaten in het proces

van beta cell (re)generatie.

Identificatie van mechanismes die instaan voor de (re)generatie van beta cellen kan

mogelijks de basis vormen voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën in de

behandeling van diabetes.

Mus musclus, +/- 872



NTS

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

2014-129

In vivo RNA therapy for beta cell regeneration and transplantation

01/10/2014-30/09/2016

diabetes, pancreas, beta cell, (re)generation

ja

neen

neen

neen

neen

Sucutane beta cel transplantatie en intrapancreas injectie van RNA zijn mogelijks

geassocieerd met matig pijn/lijden van korte duur (1-2 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.

Wij wensen de rol van beta cell progenitoren te bestuderen in een specifieke complexe

context (diabetes), een model waarvoor tot op heden geen in vitro modellen bestaan.

Gebaseerd op gelijkaardige experimenten stellen wij het minimum aantal dieren voor om

statistisch interpreteerbare resultaten te bekomen. Bovendien zullen we een maximaal

aantal gegevens verzamelen per dier.

De fysiologische complexiteit van de mechanismen betrokken in beta cell (re)generatie

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

extrapollatie van onze resultaten toe te laten. Pijnbestrijding zal toegepast worden na

operatie van de dieren. Ingeval van ernstig pijn/lijden zal het experiment 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. 

De ontwikkeling van nieuwe strategieën om de klinische uitkomst van beta cel

transplantatie en/or (re)generatie te bevorderen, kan mogelijks veelbelovend zijn in

behandeling van diabetes.

Mus musclus, +/- 210



NTS

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.

ja

neen

neen

2014-130

Transplantatie van spermatogoniale stamcellen én Sertolicellen

3 jaar en  4 maand

spermatogoniale stamcel/Sertolicel/transplantatie

ja

ja

neen

neen

neen

Negatieve effecten: 

ziekte door busulfan omwille van verlaagd immuunsysteem. Verwachte graad van ernst van deze effecten: effect komt zelden voor.

ziekte / sterfte als gevolg van Cd toediening. Verwachte graad van ernst: We gebruiken lage éénmalige dosissen waardoor een lage

mortaliteit verwacht wordt.

Uiteindelijke lot:muizen 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.                                                           

Muizen worden geëuthanaseerd wanneer lijden of pijn vastgesteld wordt. Dieren worden op warmteplaat gehouden om 

lichaamstemperatuur op peil te houden. Water en eten worden voorzien in de kooi.             

nagaan of transplantatie van Sertocellen een positief effect heeft op de efficiëntie van spermatogoniale stamceltransplantatie

Op het einde van dit project zullen we weten of de transplantatie van Sertolicellen een gunstige invloed hebben op de efficiëntie van

spermatogoniale stamceltransplantatie.

muizen SV129xC57Bl (146 GFP pos en 60 GFP neg)



 

 

 

NTS 2014-131 

Titre du projet En recherche d’une stratégie pour la prévention et guérison de l’infertilité masculine : 
Optimisation du protocole de cryopréservation.  

Durée du projet 01/02/2015 à 31/12/2018 

Mots-clés (jusqu'à 5 mots / 50 caractères) Cryopréservation, transplantation de cellules souches spermatogoniales 

Objectif du projet  Recherche fondamentale non 

 Recherche translationnelle ou appliquée oui 

Essais réglementaires et production de routine  

Protection de l'environnement naturel dans 
l'intérêt de la santé ou le bien-être des êtres 
humains ou des animaux 

non 

Conservation des espèces non 

Enseignement supérieur ou formation oui 

Médecine légale non 

Mantient de colonies d'animaux génétiquement 
modifiés, pas utilisés dans d'autres essais 

non 

Décrire les objectifs du projet (par exemple. 
Inconnues scientifiques, ou des besoins 
scientifiques ou cliniques qui sont soulevées 
(jusqu'à 700 caractères) 

La transplantation autologue de cellules souches spermatogoniales est la meilleur option 
rétablir la fertilité des patients souffrant d’infertilité par cause secondaire d’un traitement 
anti-cancérigène. Pour cette raison, l’optimisation de protocoles de cryopréservation de 
cellules souches spermatogoniales, en perspective de l’application clinique d’une possible 
transplantation de ces cellules est nécessaire. 

Quels sont les avantages possibles qui 
pourraient résulter de ce projet (comment 
les progrès scientifiques peuvent être faits 
ou comment ce projet pourrait être utile 
pour les personnes ou les animaux 
(maximum 700 caractères) 

A bonne issue de ce projet, le schéma clinique de la technique de « transplantation de 
cellules souches spermatogoniales » sera optimisé. L’objectif général de cette étude est de 
permettre une conservation optimale et à long terme des cellules souches 
spermatogoniales issues de patients atteints d’une maladie dont le traitement induirait une 
infertilité permanente.   

Quelles espèces seront utilisées et quel est le 
nombre approximatif de ces animaux? 

L’espèce utilisée sera la souris. Approximativement 264 souris seront utilisées le long de 
toute cette étude.   

Dans le contexte des actes sur l’animal: 
effets négatifs attendus pour les animaux, 
gravité probable ou attendue de ces effets. 
Quel sera le sort ultime de ces animaux? 

Les souris utilisées dans cette étude devront être nécessairement euthanasiées. En effet, à 
fin d’analyser les résultats des transplantations effectués, leur testicules seront retirés.  
Pour cette raison le sort ultime de la souris est l’euthanasie. De plus,  le traitement 
infertilisant utilisant du busulfan peut causer un défaut du système immunitaire (cet effet 
est rare). De même, il existe un  risque d'infection après chirurgie (rare car des antibiotiques 
sont administrés).  

Application de la 3VS  

1.Vervanging (maximum 600 caractères)  

Indiquez pourquoi il est nécessaire d'utiliser 
ces animaux et pourquoi il ne existe aucune 
méthode sans animaux de remplacement 
peut être utilisé. 

Aucun autre modèle, in-vitro ou espèce inferieure,  peut mimer la biologie des cellules 
souches spermatogoniales comme le modèle de la souris. Ce modèle permet une analyse 
efficace et précise des résultats après cryopréservation et transplantation des cellules 
souches spermatogoniales.  

2.Vermindering (maximum 600 caractères)  

Expliquez comment il-est assuré que le 
nombre d’animaux utilisée est  le nombre 
minimal 

D’après la littérature et notre propre expérience le nombre d'animaux demandés est 
nécessaire afin d’obtenir des résultats avec une signification statistique 

3.Verfijning (600 caractères maximum)   

Expliquez le choix des espèces utilisées et 
pourquoi le modèle animal utilisé le plus 
sophistiqué est en conformité avec les 
objectifs scientifiques. 
Expliquer les étapes générales à l'inconfort  
(Pain) pour minimiser les animaux 

Des animaux d’espèce inférieure ne peuvent pas être utilisés. La souris présente une 
analogie stratégique avec la structure du testicule humain. De plus, la physiologie et 
organisation des testicules de souris est bien connue. Pour cette raison, la souris représente 
un bon model.  Durant et après l’opération, les animaux sont tenus sur une plaque 
chauffante tenue afin de maintenir la température corporal stable. Eau et nourriture sont 
prévues dans leur cage. 



NTS

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.

Negatieve effecten: ziekte door busulfan omwille van verlaagd immuunsysteem

Verwachte graad van ernst van deze effecten: effect komt zelden voor

Uiteindelijke lot: muizen 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. 

Een veelbelovende techniek voor fertiliteitspreservatie bij jongens die gonadotoxische behandelingen moeten ondergaan is

cryopreservatie van testiculair weefsel. Wanneer de patiënt hersteld is, kan het bewaarde weefselstukje geënt worden in de testis om

daarna functionele zaadcellen te produceren. Voordat de stap naar de kliniek kan worden genomen, is meer onderzoek en optimalisatie

van het enten nodig. Het doel van het project is de doeltreffendheid van de intratesticulaire xenografting van menselijk testisweefsel naar

muizentestes te onderzoeken.

Wij streven ernaar om via intratesticulaire enten de differentiatie van onrijpe geslachtscellen tot zaadcellen mogelijk te maken. Dit

onderzoek heeft een onmiddellijke klinische toepassing voor prepubertaire jongens die geconfronteerd worden met het verlies van

speramtogoniale stamcellen als gevolg van chemotherapie of radiotherapie. 

Mus musclus: Swiss Nu/Nu: 60,      Sv129xC57Bl GFP-positief: 16

ja

neen

neen

2014-132

Ontwikkeling van in vitro en in vivo strategieën ter voorkoming en genezing van mannelijke onvruchtbaarheid: intratesticulaire enten met getransplanteerde SSCs

Januari 2015- November 2018

intratesticulair, xenograft, humaan, SSCs

ja

ja

neen

neen

neen



NTS

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.

Gedragstesten, geen pijn

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 individuën.

Twintig vrouwtjes is het minimum aantal dieren dat we nodig hebben om statistisch

significante resultaten te kunnen bereiken met onze gedragstesten. We hebben

eveneens 10 mannetjes nodig per soort om zogenaamd 'paarwater' aan te kunnen

maken voor de positieve controle en de receptiviteitstesten. Paarwater is water waarin

een mannetje paargedrag heeft vertoond ten opzichte van een vrouwtje en bijgevolg

feromonen in het water heeft gesecreteerd. Dit paarwater gebruiken we om te zien of de

vrouwtjes 'receptief' zijn, d.w.z. of de vrouwtjes reageren op seksferomonen van het

mannetje.

We gebruiken salamanders omdat deze dieren gebruik maken van een erg divers en

snel evolueerend feromoonsysteem dat bijzonder interessant is voor evolutieve studies

(rol in soortvorming, 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 mannetjes

feromonenen. Deze gedragstesten zijn pijnloos voor de dieren. 

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 soortvoriming, 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 (20 vrouwtjes, 10 mannetjes), Lissotriton helveticus (20 vrouwtjes, 10

mannetjes), Ichthyosaura alpestris (20 vrouwtjes, 10 mannetjes), Pleurodeles waltl (20 

ja

neen

neen

2014-133

Studie over seksferomonen in salamanders.

01-01-2015-31-12-2018

salamanders feromonen

ja

neen

neen

ja

ja



NTS

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

2014-134

Sub-millimeter nucleaire beeldvorming van atherosclerotische letsels met behulp van nanobody-gebaseerde PET-probes (FWO project G005815N)

1/1/15-31/12/18

Nanobody, atherosclerose, ApoE, PET, radio-isotoop

neen

ja

neen

neen

neen

De ApoE-/- muizen worden een vetrijk dieet gevoed waardoor ze overgewicht,

hypercholesterolemie en atherosclerose ontwikkelen (P2). Als negatieve gevolgen

kunnen de muizen huidletsels ontwikkelen. Indien dit het geval zou zijn, worden de

huidletsels met Isobetadine of Aluminium spray verzorgd. Als de huidletsels grote

ongemakken veroorzaken voor de muis, wordt deze humane geeuthanasieerd. Alle

dieren in deze studie zullen uiteindelijk geeuthanasieerd worden, de organen en 

Er bestaan geen in vitro alternatieven voor de studie van de in vivo biodistributie en

atherosclerotische plaque targeting van radioactief 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.

ApoE-/- muizen zijn een erkend proefdiermodel voor de studie van atherosclerose. Dit

model werd eerder ook al door onze groep gebruikt. Deze muizen ontwikkelen

significante atherosclerotische letsels ter hoogte van de aortaboog. De nieuwe PET-

scanner die zal voortvloeien uit dit project heeft tot doel net deze atherosclerotische

letsels met hoge resolutie in beeld te brengen. Het ongemak voor de dieren worden tot

een minimum beperkt door de dieren tijdens het hele experiment onder anesthesie te

houden.

Het doel van de studie is de ontwikkeling van een nieuwe moleculaire

beeldvormingstechniek om vulnerabele atherosclerotische letsels te visualiseren en te

lokaliseren. Hiervoor zal enerzijds een nieuwe PET-scanner ontworpen worden, en

anderzijds radioactief gemerkte nanobodies als PET-tracers 

De ontwikkeling van een nieuwe PET-scanner voor muizen met zeer hoge resolutie laat

toe om kleine structuren zoals atherosclerotische letsels in beeld te brengen. Eens deze

techniek gevalideerd is, kan in vivo beeldvorming de ex vivo analyses vervangen

waardoor longitudinale studies binnen 1 muis mogelijk worden. De validatie van

radioactief-gemerkte nanobodies in een muismodel van atherosclerose is een

noodzakelijke stap vooraleer een klinische translatie mogelijk is. Met deze radioactief

gemerkte nanobodies willen we onstabiele atheroslerotische letsels bij patienten kunnen

identificeren vooraleer deze patienten een hart- of herseninfarct ontwikkelen.

Er zullen in totaal 120 muizen gebruikt worden (84 ApoE-/- muizen en 36 C57Bl/6

muizen)
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Het voorgestelde dierenmodel bestaat uit muizen met onderhuidse tumoren, en is een internationaal gevalideerd model voor

de evaluatie van dergelijke probes. Naakte muizen zijn nodig om groei van humane tumoren mogelijk te maken. De grootste

pijn en ongemak zullen de muizen ondervinden door de groei van de tumoren. Deze zullen geplaatst worden in de flank,

zodat ze een zo min mogelijk effect op de mobiliteit van de muizen hebben. De gezondheid van de muizen zal dagelijks

opgevolgd worden. Zichtbaar zieke muizen en muizen met grote tumoren zullen geëuthanaseerd worden. 

In dit project beogen we het bestuderen van verscheidene nieuwe strategieën ter site-specifieke functionalizering van

nanobodies om zodoende probes te genereren die nuttig zouden kunnen zijn in Moleculaire Beeldvorming en Therapie, en die

vooral hun weg zouden kunnen vinden in klinische toepassingen. Om te bewijzen dat deze strategieën werken hebben we

geschikte in vitro en in vivo modellen nodig. We hebben gekozen voor een HER2-positief bortkanker model, dat gebaseerd is

op in vitro gecultiveerde en in muis subcutaan implanteerbare cellijnen, vermits het een internationaal gevalideerd model is en

de onderzoekseenheid hiermee uitvoerige ervaring heeft. 

De ICMI onderzoeksgroep focused zich op nanobodies als probes for Moleculaire beeldvorming en meer recent als probes for

Radionuclide Therapie. Hierbij worden Nanobodies radioactief gemerkt met verschillende isotopen of fluoroforen, en één van

de radioactief gemerkte nanobodies heeft reeds een fase I clinische trial doorlopen, met veelbelovende resultaten. Echter,

niewe strategieën zijn nodig om homogene, goed-gekaraktiseerde probes te produceren die meer geschikt zijn om uit te

kunnen testen in klinische proeven. Deze nieuwe diagnostische probes zullen dokters helpen om beter patienten te selecteren

die kunnen geholpen worden door een commercieel beschikbare doelwit-specifieke therapie. 

C57BL/6 (60 muizen), vrouwelijke athymische Foxn1 muizen (608) 

De C57BL/6 muizen zullen op het eind van het experiment geëuthanized worden en bloed en urine stalen zullen verzameld

worden (pijn niveau P1). De vrouwelijke athymische Foxn1 muizen zullen onderhuids geïnoculeerd worden met kankercellen.

We laten de tumoren groeien gedurende 5-6 weken, waarna de muizen IV geïnjecteerd worden met probe. Beeldvorming zal

plaatsvinden, muizen zullen geëuthanazeerd worden en organen van interesse zullen verzameld worden (pijn niveau P1,

niveau van lijden P3). 

Muizen 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 4 jaar. Om relevante en statisctisch significante date te bekomen worden 6 dieren per

experimentele groep gebruikt. Het vooropgestelde aantal dieren is gebaseerd op het aantal voorziene experimenten. Wanneer 

blijkt dat tijdens het verloop van de experimenten , één experimentele groep niet de geschikte resultaten oplevert of wanneer

een bepaalde probe faalt om geproduceerd te worden, zullen de hierbij overeenkomende dierenproeven geschrapt worden. 

neen

2015-135

Site-specifieke functionalizering van Nanobodies als probes voor Moleculairre beeldvorming en Therapie - Theranostisch hulpmiddel

1/2015 tot 12/2017

nanobodies, Imaging, Therapie, site-specifiek

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen
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neen

neen

neen

2014-136

Mogelijkheid van verlaagde iood contrast concentraties in CT onderzoeken.

12 maanden

Cardio CT, jodium contrast dosis, beeldkwaliteit

ja

neen

neen

neen

neen

De dieren zijn onder algemene verdoving gedurende het hele onderzoek. De enige

negatieve effecten die de dieren zullen ondergaan is de stress tijdens 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 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 contrast concentratie 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 iood

concentratie, scan energie, injectie snelheid en injectie volume bepaald worden bij

conventionele CT scans met en zonder iteratieve reconstructie methoden.

Uit ervaring van vorige varkensstudies weten we dat minimaal 3 minipigs nodig zijn om

de resultaten van het onderzoek statistisch te staven.

De CT scanner gebruikt in onze studie, die de noodzakelijke technologie bevat, werkt

niet optimaal bij kleinere diersoorten zoals ratten en konijnen. Kleine varkens zijn het

perfecte model wegens vergelijkbare abdominale omtrek en hartfunctie vergeleken met

volwassen patiënten.

Preliminaire fantoom en data tonen aan dat iood contrast 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 een varkens

model en om te bepalen of en in welke mate deze reductie mogelijk is en met hoeveel

de CT contrast concentratie en/of bestralings dosis 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 contrast 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 specifieke

nieuwe cardio onderzoeken moet deze reductie nog gevalideerd worden in een

varkensmodel.

Voor deze studie zullen Göttingen minipigs gebruikt worden. Uit ervaring van vorige

varkensstudies weten we dat minimaal 3 minipigs nodig zijn om de resultaten van het

onderzoek statistisch te staven.
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neen

neen

2014-137

Systeem xc- als link tussen inflammatie en neurodegeneratie in de ziekte van Parkinson

1-01-2015 tot 30-09-2020

inflammatie, systeem xc-, ziekte van Parkinson

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 elk dier onderzocht

worden alvorens het dier op te offeren voor neurochemische analyse. Ook de hersenen

worden maximaal gebruikt. Uit voorgaande gedragstesten uitgevoerd in het labo blijkt

toch een minimum aantal van 10 muizen per experiment nodig te zijn om gedragtesten

te evalueren.

Bij uitzonderlijk lijden zal het dier onmiddellijk opgeofferd worden. Wij trachten dit reeds

te voorkomen met de nodige pijnbestrijding.

In dit project zullen we de rol van systeem xc- verder ontrafelen in de ziekte van

Parkinson. We gaan hiervoor een nieuw diermodel ontwikkelen gebaseerd op een

combinatie van reeds bestaande diermodellen. Door verschillende mechanismen van

celdood te combineren in één model, pogen we de multifactoriële oorzaak van de ziekte

zo goed mogelijk na te bootsen. Neuroprotectieve strategiën die werden ontwikkeld in

huidige diermodellen die zich op één pathologisch mechanisme baseren, falen in de

translatie naar klinische trials.

Tot op heden kan de ziekte van Parkinson enkel symptomatisch bestreden worden en

bestaan er geen neuroprotectieve behandelingen. Wij hopen met dit project onze

hypothese die stelt dat systeem xc- een mogelijke target is voor de ontwikkeling van

nieuwe neuroprotectieve strategiën, te bevestigen.  

Naar schatting zullen er 1100 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. Stereotactische hersenoperaties veroorzaken slechts pijn

gedurende de dag van de ingreep. 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 effect van LPS op systeem xc- werd reeds in vitro onderzocht. Echter, het belang

van systeem xc- in vitro kan niet vergeleken worden met de in vivo situatie. Cellen die

geen systeem xc- tot expressie brengen, overleven niet zonder toevoeging van

antioxidanten aan het milieu terwijl muizen die geen systeem xc- tot expressie brengen

perfect gezond zijn. Bovendien is het onmogelijk om het belang van systemische

inflammatie in de ziekte van Parkinson in vitro te onderzoeken. 
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neen

neen
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2014-138

Pancreatische acinaire cel reprogrammering voor betacel regeneratie.FWO G012915N 

2015/01/01 - 2018/12/31

diabetes, pancreas, beta cel nieuwvorming

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. De verwachte graad van lijden is P2, beperkt tot een periode van 3

weken.

Binnen onze onderzoeksgroep werken wij aan in vitro modellen voor de nieuwvorming

van beta-cellen. Deze zouden in de toekomst proefdieren kunnen vervangen. 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. De radiotracers voor 

beeldvorming zijn reeds uitgetest in vitro. In vivo beeldvorming vereist echter levende

dieren.

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 endocriene insuline-producerende beta-

cellen. Doelstelling van dit project is het bestuderen van de mechanismen van beta-cel

nieuwvorming. We beschikken over farmacologische agentia die het herstel van de

bloedglucosespiegel in volwassen muizen bevorderen. Binnen dit muismodel dragen

exocriene pancreascellen bij tot de nieuwvorming van beta-cellen. We willen nagaan of

deze agentia ook humane exocriene pancreascellen kunnen omvormen tot beta-cellen. 

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 volwassen pancreas. In dit project bestuderen we mechanismen van

beta-cel nieuwvorming. We focussen hierbij zowel op in vitro, als op in vivo beta-cel

(re)generatie. 

Mus musculus (huismuis), aantal 1062.
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neen

neen

neen

2014-139

Studie van het effect van trypanosomen op multipel myeloom

2 jaar

multiple myeloom, 5TMM model. T brunei

ja

neen

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment ingespoten met tumorcellen. Daarna

krijgen ze ook een T. brunei inspuiting, dit kan tot enig ongemak leiden. Muizen die

terminaal ziek zijn vertonen verlamming van de achterste ledematen en groei van de milt

en lever.  Bij duidelijk tekens van verlamming, worden de muizen gesacrifieerd.

Om te kunnen nagaan hoe de T. brunei de MM cellen kunnen aanvallen is het nodig dat

die in een levend organisme worden ingespoten. Muizen lijken het meest op de mens

wat betreft immune systeem en immune reacties.

Praktijkervaring toont aan dat voor in vivo experimenten, rekening houdende met de

spontane variatie binnen het model, een minimum van 10 dieren nodig is om statistische

conclusies te kunnen trekken. Zo hoeft het experiment maar éénmalig uitgevoerd te

worden.

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.

Multipel myeloom (MM) is een ongeneeslijke plasmacel kanker die resistent wordt aan

elke vorm van behandeling. Daarom is er nood aan een beter begrip van de ziekte en

het ontdekken van nieuwe mogelijke doelwitten. In dit project wensen we na te gaan of

infectie met T. brunei de myeloom cellen kan doden. Dit zal ook leiden tot nieuwe

inzichten in myeloom ontwikkeling.

Het doel van het project is om te begrijpen hoe T. brunei de MM cellen aanvallen en

daaruit nieuwe therapeutische doelen te vinden.
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Metabonomic studie in het 5TMM model om nieuwe biomerkers te ontdekken

1 jaar

metabolieten, multiple myeloom, 5TMM model

ja

ja

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment ingespoten met tumorcellen. Daarna

worden ze in metabole kooien geplaatst om de urine op te vangen. Deze kooien kunnen

stress veroorzaken bij muizen. Daarom worden de muizen nooit langer dan 3

opeenvolgende dagen in de kooien geplaatst. Muizen die terminaal ziek zijn vertonen

verlamming van de achterste ledematen en groei van de milt en lever. Bij duidelijk

tekens van verlamming, worden de muizen gesacrifieerd.

Aangezien het de bedoeling is om een metaboliet te vinden die opgespoord kan worden

in de urine van patienten is het noodzakelijk om levende organismen te gebruiken die

overeenkomsten vertonen met mensen. In dit geval muizen.

Praktijkervaring toont aan dat voor in vivo experimenten, rekening houdende met de

spontane variatie binnen het model, een minimum van 10 dieren nodig is om statistische

conclusies te kunnen trekken. Zo hoeft het experiment maar éénmalig uitgevoerd te

worden.

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.

Multipel myeloom (MM) is een ongeneeslijke plasmacel kanker die vaak vooraf gegaan

wordt door een pre-cancerogene fase, MGUS (monoclonal gammopathy of

undetermined significance) genaamd. Het is nog onduidelijk waarom patienten overgaan

van de MGUS naar de MM fase. Deze studie heeft als doelstelling om nieuwe

biomerkers in de urine te vinden die gecorreleerd zijn aan de ziekte ontwikkeling, via

metabonomische analyse.

Het doel van het project is om een metaboliet te vinden die te gebruiken is als

biomerker. Zo kan deze biomerker dan in de urine van MGUS patienten opgespoord

worden om na te gaan welke patienten een hoog risico hebben tot verdere ontwikkeling

van de ziekte. Bovendien kan deze metaboliet een aanwijzing geven welk metabole

processen ontregeld worden bij de overgang van MGUS naar MM. 
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wetenschappelijke onbekenden, of
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
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Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is
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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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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.

Gezien de korte bloodstelling en de lage toxiciteit van de moleculen in de in vitro tests

worden enkel lichte negatieve effecten verwacht voor de dieren. Om hier van zeker te

zijn wordt de gezondheid van de muis (gewicht, pels, gedrag) ook opgevolgd tijdens de

proef om indien nodig in te grijpen. Van de infectie met Mtb ondervindt de muis zelf

geen last daar het om relatief korte periodes gaat waarin de proefdieren enkel de initiële

(symptoomloze)  fase van de ziekte doormaken. De dieren worden opgeofferd op het 

Om een waarborg te bieden dat de antibiotica in vivo werkzaam is bij de mens kan in

deze stap in de ontwikkeling enkel afgegaan worden op het potentieel die het compound

vertoont in de beschikbare dier modellen. De muis is daarbij het model naar keuze

omdat hiervan in de literatuur reeds veel data beschikbaar is. In de eerste stappen van

de ontwikkeling werden steeds in vitro modellen gebruikt. Enkel in deze volgende stap

zijn deze in vitro modellen ontoereikend en zijn dierloze modellen die het transport naar

de long alsook de long morfologie nabootsen nog niet beschikbaar.

Er worden per groep enkel 3 muizen gebruikt, het absoluut minimum voor het berekenen

van de statistische significantie. Daarnaast worden enkel de conc. Van de antibiotica

getest die relevant zijn voor het mogelijk gebruik door de mens. Alle compounds werden

vooraf tot in detail getest in in vitro modellen zowel op toxicitieit als activiteit. Enkel de

meestbelovende compounds werden geselcteerd voor in vivo studies

De muis is nog steeds het meest gevalideerde model om nieuwe therapeutische

middelen als antibiotica op te testen. Ook voor de behandeling van Mtb infecties wordt

meestal geopteerd voor het muismodel inzake de behandeling van acute infecties

gezien bij de muis de latentie fase niet zal optreden. Daarnaast wordt ook voor de muis

gekozen omdat dit dier zelf niet veel last ondervindt van de infectie op de de korte fase

waarin de dieren geïsoleerd worden voor dit type onderzoek. De dieren worden verdoofd

tijdens het infecteren om eventuele verwondingen en ongemak te voorkomen.

Bij deze dierenproeven wordt onder meer achterhaald hoe het ontwikkelde antibiotica

(tetrahydrobenzo[j]phenantridine-7,2-dione) zich gedraagt in de muis. Het is tot op heden

nog onbekend of deze moleculen kunnen worden getransporteerd naar het doelorgaan

(de longen) of in welke mate deze moleculen worden uitgescheiden vooraleer het

doelorgaan te bereiken. Daarnaast is het ook nog niet geweten of deze moleculen

worden gemetaboliseerd in vivo door enzymes in het lichaam. Mtb, in vivo die repliceert

in vivo gedraagt zich ook anders (replicatie tijd, resistentie, etc....) Hiervoor is ook nog

steeds geen toereikend model beschikbaar. 

De ontwikkeling van een specifiek antibioticum werkzaam op multi-drug resistente

Mycobacterium tuberculosis. Van het antibioticum wordt verwacht dat het werkzaam is

ter hoogte van de mycothione reductase, een unieke pathway die instaat voor de redox

balans in de bacillus en enkel bij actinobacterieën voorkomt. Dit actiemechanismen is

volledig nieuw en biedt misschien het voordeel dat synergisme met conventionele

antibiotica te observeren valt. Daarnaast is het mogelijk dat door het verstoren van de

redox balans, ook latente bacillen gevoelig zijn voor deze antibiotica.

BALB/c muis (250, vrouwelijk)

neen

neen

neen

2014-141

Ontdekking en biologische evaluatie van nieuwe heterocyclische verbindingen voor de behandeling van TB

2 jaar

Antibiotica, Mycobacterium tuberculosis

neen

ja

neen

neen

neen


