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Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Oui

Non

Non

Non

1/02/2018

non (douleur légère)

2018-Q1-001

2018 - 2022

neutropénie congénitale; glucose-6-phosphatase; G6PC3; glycogénose 1b;  maladies 

métaboliques

Oui

L'espèce utilisée doit être un mammifère, pour être assez proche de l'être humain pour

que les conclusions puissent s'appliquer à l'homme. (1) Les modalités d'excrétion rénale

sont très différentes entre les mammifères et d'autres vertébrés 'inférieurs'. (2) Le

fonctionnement des neutrophiles chez l'homme et la souris se ressemblent, et très peu de

choses sont connues sur les neutrophiles chez les vertébrés 'inférieurs'. (3) Les

expériences doivent être faites avec des modèles dans lesquels un ou plusieurs gènes

sont inactivés. Dans la pratique, la souris est le modèle expérimental idéal.

Le bien être des souris sera évalué par inspection au moins deux fois par semaine, tous

les jours au moment des expériences. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait de

souffrance physique particulière causée par les déficiences génétiques que nous étudions.

C e n’est pas le cas chez les malades.

Si des prélèvements de sang ou le gavage devaient donner lieu à des complications

(infection) - ce qui nous paraît peu vraisemblable - l'expérience serait terminée par

l'anesthésie profonde de l'animal, la collecte d'échantillons utiles pour les analyses et

l'euthanasie de l'animal.

Non

Non

Non

Si des prélèvements de sang ou le gavage devaient donner lieu à des complications

(infection) - ce qui nous paraît peu vraisemblable - l'expérience serait terminée par

l'anesthésie profonde de l'animal, la collecte d'échantillons utiles pour les analyses et

l'euthanasie de l'animal. A la fin des expériences les animaux seront anesthésiés par

anésthésie profonde avant prélèvement d'organnes pour analyse.

Un but majeur de l'expérience est d'étudier une possibilité thérapeutique dans un modèle

in vivo comme préalable à une mise en place d'un traitement chez l'être humain. On ne

peut pas prédire, sur base de modèles cellulaires, les doses d'agents nécessaires pour

abaisser la concentration d'anhydroglucitol (AG) à un niveau suffisamment bas pour que

qu'il n'ait plus d'effet toxique sur les neutrophiles. La question est complexe. On ne peut

pas étudier le manque de réabsorption tubulaire de l'AG sur des modèles cellulaires. Il

n'existe donc pas de méthode alternative n'utilisant pas d'animaux. 

Sur base d'informations pertinentes que nous avons trouver dans la litérature nous avons

fait des estimations du nombres d'animaux a utiliser dans les expériences avec l'aide de

l'outil statistique G*power. En fonction des résultats obtenus et de leur signification nous

reduirons le nombre d'animaux par expériences chaque fois que ce sera possible.

L'objectif final du projet est d'arriver à comprendre la cause de la neutropénie dans la

déficience en G6PC3 et en G6PT, ceci afin d'arriver à un traitement efficace, utilisable

chez l'être humain. Nous avons d'excellentes raison de croire qu'un médicament utilisé

actuellement dans le traitement du diabète chez l'homme (inhibiteurs de SLGT2) pourrait

permettre de guérir la neutropénie chez ces patients.

Le projet vise à comprendre la cause de la neutropénie dans la déficience en G6PC3 et

en G6PT, qui sont des maladies connues depuis plusieurs années et pour lesquelles il

n’éxiste pas de traitement satisfaisant. Nos recherches indiquent de façon très

convaiquante qu’un antidiabétique utilisé pour traiter le diabète de type 2 pourrait guérir la

neutropénie congénitale (evec tout les problèmes qui en découlent) chez ces malades.

Les études que nous voulons faire avec le modèle de souris de déficience en G6PC3 que

nous avons créé permettrait de mettre rapidement en place le traitement chez l’homme. 

souris

200

Durée du projet (date de début et de fin)

étude de maladies congénitalesTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de la mucoviscidose compliquée d'une infectionTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Durant l'expérience, l'évaluation du bien-être se fera tout d'abord par l'observation

générale quotidienne du comportement de la souris. Les manipulations pouvant

entrainer du stress ou de la douleur se feront sous anesthésie.

Non

Non

Non

Atteinte/inflammation des voies respiratoires suite à une instillation intra-trachéale de

billes coatées de Pseudomonas aeruginosa type PAO1. Le niveau de gravité est une

douleur modérée. Les animaux sont euthanasiés à la fin de l'expérience.

Besoin d'un modèle in vivo pour comprendre la régulation par l'infection de l'immunité

IgA en cas de mucoviscidose (l'immense majorité des patients avec mucoviscidose

étant infectés chroniquement, la réponse à cette question requiert cette

expérimentation animale).

L'usage de 40 souris nous permet d'atteindre 20 individus par groupe (infectées et

non infectées). Cela nous permettra de pallier à la mortalité éventuelle et d'obtenir

des résultats statistiquement significatifs.

Etudier le rôle de l'infection bactérienne chronique sur l'immunité pulmonaire IgA en

cas de mucoviscidose, dans un modèle de souris muco (mutation pathogène du

CFTR) et infectées par le Pseudomonas aeruginosa. Le but est de démontrer que

cette infection augmente l'expression du pIgR et la sécrétion d'IgA dans les bronches.

Ce projet devrait fournir de nouvelles connaissances sur la régulation du système IgA

dans les poumons des patients atteints de mucoviscidose, afin d'aider à l'identification

de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à améliorer l'immunoprotection

pulmonaire dans cette pathologie.

Souris

40

2018-Q1-002

1 an

IgA, mucoviscidose, pseudomonas PAO1

Oui

Nous possédons un modèle murin de mucoviscidose (souris avec mutation

pathogène du CFTR). Les manipulations sur les souris se font sous anesthésie

générale.

Non

Non

Non

Non

1/02/2018

non (douleur modérée)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Titre non-technique du projet

Durée du projet (date de début et de fin)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

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.

Oui

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.

Permettre à des futurs chirurgiens de se familiariser avec des opérations chirurgicales

laparoscopiques de références réalisées couramment chez l'homme.

Accélérer la courbe d'apprentissage des futurs chirurgiens à la chirurgie

laparoscopique

Porcs

32 porcs sur une période de 4 ans

Non

2018-Q1-003

Formation des chirurgiens

4 ans - 23/06/18 - 23/06/22

Formation, Chirurgie, Laparoscopie

Non

Non

Non

Non

23/06/2014

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Formation en chirurgieTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

L'animal est opéré dans les mêmes conditions que celles pratiquées en clinique (anesthésie

générale). L'animal est euthanasié à la fin de l'expérience

Oui

Non

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. 

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 ce projet est de de former des chirurgiens à implanter ce type de device avant

implantation chez l’homme (40 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.

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 2018.

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’agit 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.

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.

Porcs

40 porcs sur une période de 4 ans

2018-Q1-004

4 ans

apnée du sommeil, device éléctronique,contraction langue

Non

Il faut reproduire au mieux les conditions opératoires à l'échelle humaine, de façon à ouvoir 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 uilisé en chirurie

humaine nécessite un modèle animal de taille similaire à l'humain.

Non

Non

Non

Non

1/03/2018

non (anesthésie sans réveil)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

2018-Q1-005

4 ans (01/01/2018 - 31/12/2021)

immunité, infection, micro-environnement

Oui

1/03/2018

oui, dès la fin du projet le 19 mars 2022 (douleur sévère)

Analyse des réponses immunitaires et de la pathologie

Lorsque survient état de souffrance excessif, comme une paralysie généralisée, les

animaux sont euthanasiés.

Non

Non

Non

Les infections, et les pathologies induites (tumeurs, maladies autoimmunes, choc,

infections concomitantes) peuvent dans certains cas induire une douleur ou un stress

moyen mais prolongé, correspondant aux pathologies humaines (fièvre, paralysies,

ascite…), et menant à un inconfort sévère. Pour d'autres pathologies (certaines

infections, anémies,...) l'inconfort est léger ou modéré. Les expériences se terminent

par une anesthésie sans réveil.

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.

Le nombre minimal d'animaux pour obtenir des résultats statistiquement significatifs, et

pour s'assurer de leur reproductibilité sera utilisé.

Le but du projet est d’analyser les différentes composantes de la réponse immunitaire

induite chez la souris, lors d’infections, essentiellement virales et parasitaires. Les

conséquences de cette réponse sur le développement de pathologies (maladies auto-

immunitaires, choc, infections convomitantes, 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.

L’intérêt du projet réside dans une meilleure compréhension de mécanismes

pathogènes pouvant être appliqués à des situations humaines et dans le

développement d’approches thérapeutiques de celles-ci. Son originalité réside dans

l'utilisation de modèles d'infections virales par des nidovirus murins ou parasitaires par

Plasmodium 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

développés ailleurs.

souris

6400

Durée du projet (date de début et de fin)

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

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. 

Non

Non

Non

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

études du cancerTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Non

Non

Non

Dans la première partie de ce projet, nous identifierons les composantes manquantes et la

fonction physiologique de la nouvelle voie métabolique. Ceci sera réalisé sur des organes

prélevés post-mortem limitant ainsi l'inconfort des animaux à l'anesthésie avant euthanasie.

Dans la deuxième partie de ce projet, nous étudierons des modèles murins de certains

cancers chez la souris pour déterminer si une voie métabolique spécifique est nécessaire. Le

développement de cancers représente un inconfort important pour les souris. Pour cette

raison, nous prendrons grand soin de suivre de près les animaux expérimentaux. Si l'un des

points limites (endpoint) éthiques est atteint, les souris seront euthanasiées. Cela nous

permet de limiter l'inconfort.

Nous étudierons la nouvelle voie métabolique en utilisant plusieurs approches in vitro.

Cependant, la complexité du métabolisme des mammifères (avec l'interaction fonctionnelle

de nombreux organes) ne peut pas être modélisée complètement par des systèmes in vitro.

De plus, nous étudions actuellement un sous-type de cancer que nous ne pouvons pas

cultiver in vitro. Nous sommes donc contraints d'utiliser des systèmes in vivo.

Le métabolisme chez la souris est assez semblable au métabolisme humain. En plus, le

génome murin est facilement modifiable pour permettre d'étudier la fonction de gènes

spécifiques. Néanmoins pour la certains expériences la plus grand taille de rat représente

une avantage. Nous nous attendons à observer un inconfort modéré et veillerons à

l'apparition de phénotypes inattendus par une inspection régulière de nos souris. Tous les

interventions douloureuses seront éxécutés sous anésthésie. Si l'un des points limites

(endpoints) est atteint, les souris seront euthanasiées. 

2018-Q1-006

1/4/2018 - 31/3/2022 (projeté)

thérapie, métabolisme, cancer

Oui

Non

Non

Non

Non

1/03/2018

NON (douleur modérée)

Sur la base de la littérature en tenant compte de la variabilité connue des paramètre, nous

avons estimé le nombre minimal d'animaux requis pour nous permettre de détecter de

changements rélévants en utilisant un outil statistique adéquat.

Dans le cadre de ce projet, nous étudierons une nouvelle voie métabolique contenant de

nouveaux métabolites, que nous avons récemment découverte. Nous aimerions découvrir

les éléments manquants de cette voie et sa pertinence pour la physiologie des mammifères.

Des données préliminaires indiquent que cette voie pourrait jouer un rôle important dans un

sous-type de cancer. Par conséquent, nous voulons également vérifier si cela est vrai et si

des inhibiteurs de cette voie pourraient être utiles dans le traitement de certains cancers.

A la fin de ce projet, nous comprendrions l'architecture et la fonction d'une nouvelle voie

métabolique. Cela pourrait nous mener à la conclusion que l'inhibition de cette voie pourrait

avoir une valeur thérapeutique. Éventuellement, les résultats de cette étude pourraient ouvrir

la porte au développement de thérapies pour une (très petite) partie de cancers.

souris et rats

330 (310 souris et 20 rats)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

études du comportement de la sourisTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Bien que ce point doive être envisagé par l'unité de recherche dont les souris sont issues,

dans l’analyse du comportement, la souris est l'espèce animale la plus utilisée dans les

études biomédicales. En effet, il y a de nombreux modèles de souris génétiquement

modifiées qui permettent de mieux comprendre certaines maladies. Nous étudierons au

cas par cas avec les unités de recherche qui font appel aux services de la plateforme, le

bienfondé de l’utilisation de modèles animaux dans leur recherche.

Tous les animaux font l'objet d'une observation quotidienne par le Maître d'expérience

responsable de l'expérience. Des animaux pourraient être rendu avant la fin des

expériences s'ils présentent des signes tels qu'une hypo-activité, une hyporexie ou

hypodipsie, une agressivité accrue, du grattage ou une apparence anormale (piloérection,

posture anormale).

Non

Non

Oui

Dans les différents tests comportementaux proposés, seul le test de conditionnement à la

peur (la souris reçoit une décharge électrique modeste 5x en 15 minutes sans pouvoir y

échapper) et le test des physiocages (isolement de l'animal pendant plus de 24 heures)

induisent un degré de douleur modérée. Concernant le sort des animaux, ils ne sont pas

mis à mort, ils sont restitués aux unités de recherche après l'analyse comportementale.

Ce point doit être envisagé par l'unité de recherche dont les souris sont issues

La plateforme d’analyse comportementale permet de rationaliser le nombre d’animaux à

utiliser. En effet, elle permet de réaliser les différentes manipulations d’animaux dans des

conditions optimales notamment en termes de locaux (calmes et adaptés) et également

en termes d’appareillage (outils de pointe mis à jour). Ceci garantit que les expériences

doivent être recommencées un minimum de fois. De plus, tous les expériences sont

réalisées par un expert limitant ainsi le nombre d’animaux à utiliser pour mettre au point

ces protocoles ainsi que pour l’écolage des chercheurs.

Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, non utilisés dans d'autres

expériences

La plateforme de comportement animal a pour but de venir en soutien des unités de 

recherche. Elle permet une caractérisation complète de leurs modèles animaux.

souris (mus musculus)

800

Non

Non

Non

Non

2018-Q1-007

1/03/2018

Non (Douleur modérée)

4 ans

plateforme de comportement animal 

Oui



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

étude de moyens de conserver  le mieux possible un foie de rat avant une greffeTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Ce critère est très lié au critère précedent. L'expertise acquise avec la techinque va

nous permettre d'utiliser un nombre minimum d'animaux nécessaires pour compléter

les groupes proposés. En plus, une technique raffinée va permettre une récuperation

post-opératoire rapide chez les rat transplantés, avec moins de complications et

souffrance (moins de douleur) si la chirurgie est bien faite.

L'utilisation d'une technique déjà maîtrisée pour réduire au maximum les complications

et/ou décès dans l'opération ou pendant le temps post-opératoire immédiat. Réalisation 

de la transplantation avec un système de réchauffement des animaux ainsi que dans

les premières heures post-transplantation. Réalisation de la transplantation en

respectant les protocoles d'antisepsie pour avoir une chirurgie la plus propre possible.

Utilisation d'un protocole d'analgésie pour contrôler la douleur dans la période post-

opératoire. 

Non

Non

Non

Douleur légère à modérée surtout dans les deux premiers jours post-transplantation

(thérapie antalgique mise en route d'emblée). Décès de l'animal en per- ou post-

opératoire immédiat, des hémorragies en post-transplantation, des infections. Si

l'inconfort est considéré comme trop sévère pour l'animal, celui-ci sera euthanasié

pendant l'expérience.  Tous les animaux seront euthanasiés à la fin de l'expérience.

Des résultats préliminaires ont été déjà obtenus en utilisant un modèle d'ischémie et de

reperfusion ex-vivo. Maintenant il faut réaliser des études avec un modèle de

transplantation experimentale. A cette étape, il n'y a pas de méthodes alternatives pour

remplacer le modèle de transplantation chez le rat.   

Le nombre d'expériences répétées sera réduit au minimum tout en s'assurant que des

résultats reproductibles soient obtenus avec une signification biologique claire. Nous

estimons que 7 rats par goupe fourniront une puissance suffisante pour détecter une

différence moyenne minimale de 2 (SD = 1), entre le contrôle et les groupes traités par

le siRNA, en utilisant un test T bilatéral, avec une puissance de 80% et une erreur de

5% de type I.

L'objectif final du projet est de moduler la lésion d'ischémie et de reperfusion (IRI) du

greffon hépatique par l'utilisation des siRNAs afin d'inhiber des gènes impliqués dans

l'IRI, notamment des gènes  associés à l'apoptose. 

L'établissement des stratégies qui diminuent l'intensité de la lésion d'ischémie et de

reperfusion va permettre d'utiliser plus des greffons hépatiques pour la transplantation

chez l´homme, notamment des greffons à critères étendus comme les donneurs après

l'arrêt cardiaque et ou les foies stéatosiques. 

Rattus norvegicus

144 en deux ans, soit 36 transplantations par an.

Oui

Non

Non

Non

2018-Q1-008

1/02/2018

Non (douleur modérée)

2 ans

foie, transplantation

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la science

pourraient-elles être attendues ou comment les humains,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

2018-Q1-009

4 ans

maladie d'Alzheimer - oligomères - peptide β-amyloïde

Oui

Non

22/03/2018

Oui, à la clôture du projet (douleur sévère)

Le bien-être des animaux sera évalué de façon générale quotidiennement, et approfondie 

hebdomadairement, au suivi de leur apparence extérieure (pelage, plaies, comportement) 

mais également de données cliniques (poids). Dans le cas où un animal présente un 

phénotype douloureux (par ex: perte de poids égale à 20%, plaies infectées, léthargie, 

démarche anormale), celui-ci sera euthanasié. En cas de réveil au cours de l'injection 

chirurgicale ou de douleur observable pendant ou après celle-ci, l'animal sera également 

euthanasié.

Non

Non

Non

Le projet consiste à injecter des oligomères de peptide β-amyloïde analyser leurs effets.

Les injections stéréotaxiques seront réalisées sous anesthésie mais nécessitent un

maintien en vie des animaux de plusieurs mois suivant le réveil. Ces manipulations sont

considérées comme "douleur sévère" infligée aux animaux. Par ailleurs, des mesures

comportementales (tests de mémoire à long-terme type Water Maze) seront également

réalisées et sont considérées comme "douleur modérée" en raison du stress occasionné

aux animaux. À terme, les animaux seront sacrifiés dans le but de réaliser des coupes de

cerveau pour évaluer le développement et/ou la progression de la maladie à l'aide de

marquages immunocytochimiques. 

Les études in vitro sur l'oligomérisation du peptide β-amyloïde sont utiles pour comprendre

les mécanismes biochimiques impliqués à l'échelle de la cellule. Cependant, pour analyser

les effets neuropathologiques de ces oligomères et comprendre s'ils sont capables, à eux

seuls, de provoquer ou aggraver la maladie d'Alzheimer, un contexte in vivo est requis. En

effet, ces acteurs sont susceptibles de jouer un rôle crucial dans les étapes initiatrices de

la maladie, qui ont lieu au niveau du système nerveux central.

Afin de limiter l'utilisation d'animaux, une partie du projet est réalisée sur des lignées

cellulaires. De plus, l'apprentissage des techniques in vivo (injection stéréotaxique, coupes

de cerveau, etc.) est encadré par une équipe experte pour éviter l'utilisation excessive

d'animaux à cette fin. Finalement, chaque souris utilisée sera soumise aux différentes

analyses requises au projet. De cette façon, l'échantillonnage nécessaire à l'obtention de

résultats reproductibles pourra être atteint tout en réduisant considérablement le nombre

d'animaux.

La maladie d'Alzheimer est liée, entre autres, à une déposition d'un peptide appelé β-

amyloïde dans le cerveau. Ces dépôts sont en fait des assemblages du peptide

(oligomères). Notre objectif est de déterminer si ces oligomères sont capables, à eux

seuls, de déclencher (dans des souris WT) et/ou d'aggraver (dans des souris modèle

Alzheimer 5xFAD) la pathologie. Pour cela, les oligomères seront injectés dans les

cerveaux des souris. Les éventuels déficits comportementaux et lésions seront alors

analysés. En comparant des souris injectées et non injectées, WT et 5xFAD, nous

pourrons établir des conclusions sur l'impact des oligomères.

La maladie d'Alzheimer est un problème de santé publique. Il s'agit de la démence sénile

la plus fréquente (environ 130 000 cas en Belgique). Elle est incurable, les traitements

actuels sont symptomatiques. On comprend aisément l'enjeu de santé publique qu'elle

représente, et l'intérêt qu'elle suscite pour l'industrie pharmaceutique dans la recherche et

le développement de nouvelles cibles et de nouvelles approches thérapeutiques. L'objectif

de notre projet est précisement d'identifier les mécanismes d'oligomérisation et de toxicité

du peptide β-amyloïde, acteur clé de la pathologie. À terme, notre but est d'offrir des cibles

pour le développement de traitements efficaces contre la maladie d'Alzheimer.

Souris (mus musculus) C57Bl/6 - wild-type et modèle transgénique 5xFAD (modèle

Alzheimer)

480

Durée du projet (date de début et de fin)

Identification d'un acteur clé dans le développement et la progression de la maladie 

d'Alzheimer
Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Le système nerveux de la souris est bien plus comparable à celui de l'homme que ne

pourrait l'être les systèmes nerveux des espèces inférieures (small animal models) de par

la complexité structurelle et fonctionnelle. De plus, nous avons besoin de modèles

génétiquement modifiés exprimant des formes mutées des protéines impliquées dans le

développement de la maladie d'Alzheimer. Le modèle murin 5xFAD, porteur de mutations

familiales, est le modèle le plus pertinent pour étudier le développement et/ou la

progression de la pathologie amyloïde observée dans la maladie.

Non

Non

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

étude des poussières inhaléesTitre non-technique du projet

2018-Q1-010

L'adminisitration de particules peut constituer une source de douleur légère et passagère.

Celle-ci est maitrisée par l'administration d'une anesthésie générale. Un niveau de

douleur modéré est possible pour les rats qui développent un mésothéliome. Les

animaux présentant des signes de souffrance en cours d'expérience seront

immédiatement euthanasiés. Tous les animaux sont sacrifiés en fin d'expérience.

Non

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. Le niveau de

douleur est léger, et maitrisé par une anesthésie générale. Les animaux sont ensuite

euthanasiés à différents temps et des analyses cellulaires et tissulaires sont réalisées sur

les échantillons obtenus des poumons ou la cavité péritonéale. Les animaux développent

une réponse inflammatoire, éventuellement de la fibrose pulmonaire et, dans certains

cas, des cancers. Pour ce qui concerne les particules alimentaires, les animaux sont

nourris avec de la nourriture contenant des nanoparticules ou gavés avec des

suspensions de nanoparticules. Tous les animaux sont sacrifiés au terme de l'expérience

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 certains 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 propores à notre discipline.

Les maladies résultant de l'exposition de l'Homme aux poussières (inhalation,

alimentation) demeure un problème majeur de santé publique. Il faut en outre tenir

compte de l'augmentation de la production et de l'utilisation de nouveaux matériaux

(nanotubes de carbone et autres nanoparticules) 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.

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. Nous

examinerons également l'impact possible que les nanoparticules alimentaires peuvent

avoir sur la santé. 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.

rats souris

1600 rats, 4000 souris

Non

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

1/03/2018

4 ans

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 imposeraient de sacrifier

précocement un animal débilité,

particules, poumons, médecine environnementale, toxicologie, microbiote

Non (douleur modérée)

Oui

Non

Non

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Les souris nude permettent l'implantation de tumeurs d'origine humaine. Les souris

(bien être, état de santé) sont surveillés chaque jour, l'implantation tumorale (le geste

le plus douloureux) est fait sous anesthésie générale et les souris restent sous

surveillance stricte dans les 24 heures suivant l'intervention. En cas de perte de poids

>10% poids initial ou tumeur importante (>2 cm), la souris est sacrifiée. 

2018-Q1-011

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

non

oui

non

non

non

1/02/2018

non (douleur légère)

Des études in vitro (sur culture cellulaire) existent bien entendu et fournissent des

informations intéressantes mais malheureusement pas complète. L'avantage du

modèle murin reste la reproductibilité tumorale: l'hétérogénicité tumorale et les

interactions entre cellules tumorales et leurs environnement. Plusieurs études

confirment la bonne reproductibulité de la réponse clinique à un médicament dans les

PDTX. 

Le nombre de souris par groupe de traitement pour investiger une nouvelle molécule

thérapeutique est basé sur les données statistiques et scientifiques: 6 souris par

groupe de traitement est le nombre minimum nécessaire pour pouvoir faire des

analyses statistiques. 

Le cetuximab, un anticorps monoclonal de type IgG1 dirigé contre l'EGFR est un des

traitements standards des SCCHN. L'EGFR est surexprimé dans 90% des carcinomes

épidermoides de la région de la tête et du cou. Toutefois, seulement 10-13 % des

patients répondent au 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

xénogreffes issues de patients (PDTX) afin d'étudier les mécanismes de résistance

aux anticorps anti-EGFR.

Les SCCHN ont généralement un mauvais pronostic (survie à 3 ans < 50%) surtout

lorsque le diagnostic est fait à un stade avancé. Les patients présentant une récidive

ou une progression de la maladie après un traitement curatif peuvent rarement encore

subir une chirurgie de rattrapage et sont dès lors à considérer comme palliatif. Le

traitement palliatif standart est la chimiothérapie associée au cetuximab. Ce traitement

augmente la moyenne de survie de quelques mois (10 mois). Notre projet vise à

comprendre comment traiter les patients résistants au cetuximab pour augmenter la

survie des patients au stade palliatif.

Souris femelles de type "Athymic nude mice" 

L'expérimentation implique des actions engendrant un degré de douleur faible à

modéré ou du disconfort. Les gestes qui peuvent induire cela sont : période

postopératoire après l'implantation de tumeurs sous anesthésie générale, les injections

intra-péritonéales et l'administration de médicaments par gavages journaliers,

mesures, la croissance tumorale. Les animaux sont surveillés journalièrement. Les

mesures tumorales et le poids sont prélevés 1x/semaine (sauf si modifications

significative lors de la dernière mesure ou comportement anormal lors de l'examen

journalier). L'animal est sacrifié lorque la tumeur est >2cm ou > 10% de son poids

tumoral par dislocation cervicale. 

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude des tumeursTitre non-technique du projet

2000 souris pendant 4 ans.

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

non

non

non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

non

La procédure expérimentale est invasive. Elle se fait dans des conditions de sédation,

d'anesthésie générale et d'analgésie en adéquation avec les standards de prise en

charge animalière. L' expérimentation comporte des mesures anatomiques et des

mesures de débitmétrie dans des conditions physiologiques. L'euthanasie est

programmée pour chacun des animaux utilisés en fin de procédure (ou à n' importe quel

moment de la procédure si des incidents techniques ne nous permettaient d'assurer un

niveau optimal d'analgo-sédation chez l' animal d' expérience).

Après deux années de développement par des ingénieurs en mécanique à modéliser et

ensuite à développer le prototype, et sa validation en "Mock Loop" , il est indispensable

d' obtenir des informations complémentaires en therme rhéologique ainsi que le

comportement de la jet-pump dans une hémodynamique pulsatile. La taille du prototye

impose l' utilisation de larges modèles animaux.

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude chez le porc des maladies cardio-vasculairesTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

1/01/2018

1 an 

Le choix de l' espèce est évident : la taille du coeur du porc est proche de celle de l'

homme, et sa physiologie cardio-circulatoire identique. Les animaux d' expérience

seront placés sous anesthésie générale, la sédation sera assurée au départ par de la

Kétamine ou du Zolétil. Après intubation, la sédation et l' anesthésie utilisera l'

isoflurane. Metacam ou vetergesic seront administrés durant la chirurgie. L'euthanasie

utilisera en intraveineux le T61.

2018-Q1-012

Assistance ventriculaire droite implantable

oui

oui

non

non

non

Non (anesthésie sans réveil))

Il s' agit d' une étude pilote, réalisée avec un minimum d'animaux. Deux catégories de

poids d' animaux doivent être investigués, en rapport avec les candidats potentiels chez

nos patients palliés en univentriculaires, adolescent et adultes. 

Après deux années de développement par des ingénieurs en mécanique, et après avoir

modélisé une série de prototypes d' éjecteur permettant d' abaisser la pression veineuse

dans le système splanchnique, nous sommes arrivés à un prototype qui répond aux

postulats de base. Ce prototype doit maintentant quitter la sphère des système 'MOCK'

(reproduction de système hydraulique plus ou moins complexe) et être étudié dans des

systèmes cardio-vasculaires physiologiques et présentant des similarités avec l' espèce

humaine.

Le modèle porcin semble être l’animal le plus en adéquation avec les paramètres de

dimension et de volume du prototype. La pathologie rencontrée chez l'humain est rare et

l'évolution malheureusement fatale, en l' absence de transplantation cardiaque, seule

issue actuellement possible. Cette dernière n' étant proposée qu'à 70-80 patients en

Belgique par an, étant donné la paucité d'organes disponibles. Le développement d'une

pompe offrirait une nouvelle perspective à ces patients.

Porcs

5 porcs sur une période de 12 mois

non

non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de nouveaux traitements de certains cancers du cerveauTitre non-technique du projet

1710 souris et 1179 rats

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

1/01/2018

4 ans

non

non

Les expériences envisagées seront réalisées sur le rongeur, modèle largement reconnu

pour ce type d'étude dans la littérature.

Les animaux seront gardés dans un environnement adapté pour réduire le risque

d'infection. Ils seront hébergés avec le matériel approprié (nombre d'animaux par cage,

litière, jouet, biberon). La chimiothérapie provoquera des effets secondaires, cependant

les doses testées sont les plus faibles possibles afin de permettre de tirer des

conclusions scientifiques. Si les animaux deviennent malades, ils sont sacrifiés selon

des "end-points" bien définis.

2018-Q1-013

Nanomédecines, glioblastome, anti-cancéreux

oui

oui

non

non

non

Non (douleur modérée)

non

Le glioblastome implanté chez les rongeurs induit, si les traitements ne sont pas

efficaces, une perte de poids (perte d'appétit) et des signes cliniques (poils ébouriffés,

apathie, léthargie). Des "end-points" sont déterminés afin de sacrifier les animaux avant

qu'ils ne dépassent un niveau de douleur modérée.

Toutes les études in vitro ont été faites au préalable. L'efficacité anti-tumorale des

traitements développés ne peut être testée qu'in vivo dans un modèle préclinique.

Le nombre d'animaux à utiliser est calculé sur base de notre expertise et sur base d'une

analyse statistique afin d'obtenir des résultats interprétables avec un nombre d'animaux

le plus faible possible.

Après le traitement standard (résection chirurgicale et chimiothérapie par voie orale), les

patients souffrant du glioblastome meurent rapidement de récurrences. Nous

développons un traitement qui devra être appliqué dans la cavité de résection

permettant la libération d'un agent chimiothérapeutique à la bordure de la cavité de

resection, point de départ de l'infiltration des cellules cancéreuses dans le parenchyme

cérébral et responsables des récurrences. Nous développons également un traitement

ciblé, injecté par voie intraveineuse.

Grâce à la délivrance locale, le passage des médicaments à travers la barrière hémato-

encéphalée n'est plus nécessaire: ceci permet (i) l'utilisation d'un pannel de

médicaments plus larges et plus efficaces, (ii) de diminuer les effets secondaires due à

l'administration systémique ou par voie oral), (iii) d'agir de façon plus concentrée au

niveau du tissu cible. Grâce à la voie intraveineuse, le traitement des glioblastomes non

opérables est envisagé.

Souris et rats



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

non

Nos expériences provoqueront soit des douleurs ou des inconforts légers ou modérés,

voire sévère. Les souris seront controlées une à deux fois par jour et une euthanasie

sera décidée si un point limite est atteint, conformément à la législation en vigueur.

Toutes les souris seront euthanasiées en fin d'expérience.

L'utilisation du modèle murin est un système de choix pour étudier les réponses

immunitaires et leurs modulations, étant donné la complexité du système immunitaire

chez les mammifères. En l'état actuel de nos connaissances, aucune expérience ex vivo

n'est capable de mimer la situation chez l'animal. Cependant, afin de limiter le nombre

de souris, des expériences in vitro seront préalablement effectuées afin de valider les

effets des inhibiteurs étudiés avant de tester leurs effets in vivo

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de certaines caractéristiques des cancersTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

1/12/2018

4 ans

La souris est le modèle animal le plus adapté à nos études parce que le système

immunitaire chez la souris est extrêmement bien caractérisé, et fonctionne d'une

manière similaire à celle du système immunitaire humain. Ceci en fait un modèle

approprié pour analyser les réponses immunitaires anti-tumorales in vivo. Afin de

minimiser l'inconfort des souris, des contrôles journaliers sont effectués, et des points

limites sont définis au préalable pour décider de l'euthanasie de l'animal, voire de l'arrêt

de l'expérience, en accord avec le vétérinaire et le maître d'expérience.

2018-Q1-014

IDO, Immuno-suppression, cancer

oui

oui

non

non

non

Non (douleur modérée)

Le nombre estimé de souris utilisées est basé sur notre expérience dans la mise au

point de ce genre d'études. Nous utilisons aussi le programme "GraphPad Prism" pour

les calculs biostatistiques, et nous avons recours à une biostatisticienne pour déterminer

le nombre minimum d'animaux requis pour obtenir des résultats statistiquement

significatifs. 

IDO est une enzyme immuno-suppressive qui permet aux tumeurs d'échapper à la

réponse immunitaire et au cancer d'évoluer. Certaines tumeurs expriment IDO, mais la

manière par laquelle elles obtiennent cette expression est encore méconnue. Notre

objectif est donc de bloquer l'expression et la fonction de cette enzyme afin de

sensibiliser la tumeur au système immunitaire. Nous cherchons ainsi à développer des

approches thérapeutiques qui ciblent ce mécanisme et lèvent l'immunosuppression des

tumeurs.

Mieux comprendre la manière par laquelle IDO est exprimée dans les cellules

cancéreuses humaines permettraient de mettre en évidence de nouvelles cibles

thérapeutiques. Celles-ci pourraient être utilisées en combinaison avec d'autres

molécules afin de maximiser la réponse anti-tumorale.

Mus Musculus

420 souris sur une période de 2 ans 

non

non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude des traitements contre le cancer du seinTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

non

non

non

Nos expériences provoqueront soit des douleurs ou des inconforts légers ou modérés.

Les souris seront controlées une à deux fois par jour et une euthanasie sera décidée si

un point limite est atteint, conformément à la législation en vigueur. Toutes les souris

seront euthanasiées en fin d'expérience.

2018-Q1-015

1/02/2018

non (douleur modérée)

L'utilisation du modèle murin est un système de choix pour étudier les réponses

immunitaires et leur modulations, étant donné la complexité du système immunitaire

chez les mammifères. En l'état actuel, aucune expérience ex vivo n'est capable de

mimer la situation chez l'animal. Cependant, afin de limiter le nombre de souris, des

expériences in vitro seront préalablement effectuées afin de valider les effets des

inhibiteurs étudiés avant de tester leurs effets in vivo

Le nombre estimé de souris utilisées est basé sur notre expérience dans la mise au

point de ce genre d'études. Nous utilisons aussi le programme "GraphPad Prism" pour

les calculs biostatistiques, et nous avons recours à une biostatisticienne pour

déterminer le nombre minimum d'animaux requis pour obtenir des résultats

statistiquement significatifs. 

Nous étudions les réponses immunitaires contre les tumeurs du seins ER positif (75%

des cancers du sein) afin de développer de nouvelles approches d'immunothérapie du

cancer. Nos recherches antérieures ont amené à la mise en évidence de l'expression

de l'Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) dans les tumeurs humaines. Nous avons

observé que l'expression d'IDO dans les tumeurs empèchait leur rejet par le système

immunitaire de la souris. Dans le cadre d'un projet européen (MESI-STRAT), nous

allons étudier l'effet de médicaments provoquant la baisse ou la hausse de l'expression

d'IDO. 

Ce projet permettra de mieux comprendre l'induction de mécanismes de résistance au

thérapies ciblant les cancers du seins exprimant le récepteur à l'oestrogen (ER+). Ce

projet permettra également de proposer de nouvelles stratégies de traitements qui

seront plus efficaces et permettront d'améliorer la survie des patientes atteintes de

cancer du sein.

Mus Musculus

1816 souris sur une période de 5 ans 

La souris est le modèle animal le plus adapté à nos études parce que le système

immunitaire chez la souris est extrêmement bien caractérisé, et fonctionne d'une

manière similaire à celle du système immunitaire humain. Ceci en fait un modèle

approprié pour analyser les réponses immunitaires anti-tumorales in vivo. Afin de

minimiser l'inconfort des souris, des contrôles journaliers sont effectués, et des points

limites sont définis au préalable pour décider de l'euthanasie de l'animal, voire de

l'arrêt de l'expérience, en accord avec le vétérinaire et le maître d'expérience.

4 ans

IDO, Immuno-suppression, cancer

oui

oui

non

non

non



Volgnummer van de niet technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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,

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per

soort)?

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 lot van de dieren na

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om de

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden,

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

2018-Q1-021

01/10/2018-30/09/2022

Connexine, pannexine, lever, hart, ontsteking

neen

ja

26/01/2018

Ja, binnen 2 maanden afloop van het project

neen

neen

Muizen worden gedurende 8 weken onderworpen aan een dieet om niet-alcoholische

levervetting te induceren. Tijdens de laatste 2 weken zullen 'nanobodies' dagelijks

geïnjecteerd worden in de ader van de staart bij een deel van de muizen. De ernst

van het ongemak wordt hierbij als matig ingeschat. Na 8 weken worden alle muizen

verdoofd door intraperitoneale injectie van ketamine (10 mg/100 g

lichaamsgewicht)/xylazine (2 mg/100 g lichaamsgewicht). Serum- en leverstalen

worden afgenomen van de verdoofde dieren, waarbij zij sterven door bloedverlies.

Het gaat om translationeel onderzoek, waarbij humaan-relevante diermodellen nodig

zijn. De helft van het onderzoek wordt sowieso in vitro (culturen van een

muislevercellijn) uitgevoerd, dus dit gaat om gedeeltelijke vervanging.

Gezien muizen meer gevoelig zijn voor experimenteel geïnduceerde leverschade

vergeleken met ratten, hetgeen aldus meer reproduceerbare resultaten oplevert,

worden muizen gebruikt voor de in vivo experimenten in deze studie. Dit

vergemakkelijkt eveneens in vitro-in vivo extrapolatie van de resultaten, gezien beide

types experimenten gebaseerd zijn op het gebruik van muismateriaal. Alle dieren

worden dagelijks gecontroleerd op gewicht, mobiliteit, hydratatie en vachttoestand. De

dieren worden verdoofd voor staalname en sterven tijdens de verdoving door

bloedverlies.

Het aantal dieren dat gebruikt wordt is het strikte minimum dat praktisch en

wetenschappelijk verantwoord is. Daartoe werd beroep gedaan op een 'power

analyse'.

Connexine 43 hemikanalen en pannexine1 kanalen bewerkstelligen ontsteking en zijn

dus farmacologische doelwitten bij uitstek. Echter, huidige inhibitoren van deze

(hemi)kanalen zijn niet in vivo toepasbaar, ondermeer wegens instabiliteit en gebrek

aan specificiteit. Het project beoogt de aanmaak van 'nanobody'-gebaseerde

inhibitoren van deze (hemi)kanalen. Deze worden eerst in vitro getest op ondermeer

specificiteit. Daarna worden zij getest in diermodellen van veelvoorkomende lever- en

hartziektes.

Ontsteking ligt aan de basis van diverse acute en chronische ziektes in verschillende

orgaansystemen. Huidige behandelingen zijn meestal slechts symptomatisch. Dit

project vormt de mechanistische basis voor nieuwe en doeltreffende

behandelingsmethoden van ontstekings-gerelateerde ziektes, met focus op de lever

en het cardiovasculair systeem.

muis

104 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Nanobody'-gebaseerde inhibitoren van connexine hemikanalen en pannexine kanalen

als nieuwe therapeutica voor de behandeling van inflammatoire aandoeningen in de

lever en het cardiovasculair systeem
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

neen

neen

neen

neen



Volgnummer van de niet technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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,

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren na

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Preklinische evaluatie van een nieuwe chirurgische procedure ter behandeling van 

ernstige brandwonden op basis van menselijke acellulaire dermale matrix en 

huidafgeleide voorlopercellen

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De dieren worden gehuisvest in overeenkomst met de regels en regulering van het

animalarium en zullen dagelijks gemonitord worden voor morbiditeit, mortaliteit,

blessures en voedsel- en watervoorziening.

neen

neen

neen

Eerst wordt de immunogeniciteit van het menselijk celloos bindweefsel nagegaan in

immuuncompetente muizen na onderhuidse transplantatie. De ernstgraad wordt als

matig ingeschat. Daarna wordt dit celloos bindweefsel getransplanteerd in

immuundeficiënte muizen samen met menselijke stamcellen ter behandeling van

diepe huidwonden die werden aangebracht via een standaard "punch" biopsie. Het

aanbrengen van deze biopsie brengt weefselschade met zich mee en wordt daarom

als ernstig ingeschat.

Muizen zijn de laagste proefdiersoort waarbij huidweefsel transplantaties van

voldoende grootte kunnen gebeuren. Echter, dit onderzoek bevat een groot aantal

voorafgaande in vitro experimenten zodoende het aantal proefdieren tot een

minimum te beperken.

Er worden twee experimentele condities uitgetest op hetzelfde dier. Hierdoor is het

aantal proefdieren met de helft gereduceerd. Het testen van twee condities op

hetzelfde dier heeft geen bijkomende verhoging van de graad van pijn of lijden van

dit dier. Het maximaal aantal benodigde dieren is berekend via een power analyse.

Ernstige brandwonden of andere diepe huidwonden moeten zo snel mogelijk

behandeld worden om infecties te voorkomen. De huidige behandeling bestaat uit

allogene huidtransplantaties als eerste lijnsbehandeling. Nadien wordt de allogene

huid vervangen door autologe huidtransplantaties. Bij ernstige brandwonden, waarbij

> 85% van het lichaamsoppervlak is verbrand, is er nog weinig gezonde huid

aanwezig die kan aangewend worden. Daarom zijn dringend alternatieve

behandelingsmethodes nodig. In dit project zal nagegaan worden of een tweestaps

chirurgische procedure op basis van celloos menselijk bindweefsel en menselijke

stamcellen een mogelijk alternatief kan bieden.

Dit project zal leiden tot het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor het

behandelen van ernstige brandwonden of andere diepe huidwonden.

muis

150 muizen

2018-Q1-022

01/03/2018-28/02/2021

diepe huidwonden, stamcellen, behandeling

ja

Lagere diersoorten (bvb. kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt voor

deze studie, omdat hier geen voldoende grote menselijke huidfweefsel transplants

kunnen op uitgevoerd worden. 

ja

neen

neen

neen

23/02/2018

ja, twee maanden na afloop van het project



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Identificatie van nieuwe drug targets voor de behandeling van erfelijke tyrosinemie type I-

geassocieerde neurocognitieve problemen met behulp van hoge-resolutie metabolomics.
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De dieren worden gehuisvest in overeenkomst met de regels en regulering van het

animalarium en zullen dagelijks gemonitord worden voor morbiditeit, mortaliteit, blessures

en voedsel- en watervoorziening.

ja

neen

neen

Muizen ondergaan eerst een Barnes maze test, gevolgd door bloed- en

hersenvochtafname onder terminale verdoving. Gedurende de Barnes maze test worden

muizen blootgesteld aan een bepaalde lichtintensiteit, waardoor ze zullen vluchten en

opzoek gaan naar een donkere schuilplek, aanwezig in de maze. Eerst worden de muizen

gedurende 4 opeenvolgende dagen, 4 keer per dag, 3 minuten getraind met een

tussenpauze van 15-60min tussen elke run. Op dag 5 (probe trial), 24u na de laatste run,

wordt de schuilplek afgesloten. Een week later, wordt de probe trial herhaald. De

herhaalde blootstelling aan een open omgeving met licht, zal een stress respons met zich

meebrengen. De graad van lijden wordt matig geschat. 

Vervolgens zullen de muizen terminaal verdoofd worden om terminaal bloed en

hersenvocht te collecteren. De graad van lijden wordt matig geschat. Bij één

experimentele groep zal er weefselschade optreden aan de lever gedurende 7 dagen, de

graad wordt hier op ernstig ingeschat. 

HT1 wordt in dit project als modelziekte gebruikt om cognitieve en metabole profielen te

genereren om biochemische oorzaken in het ziekteproces naar boven te brengen. Om

dit mogelijk te maken, zijn complexere organismen nodig om het gehele metabole en

cognitieve profiel in kaart te brengen. Tot op heden is dit nog niet mogelijk met een in vitro

model.

Dankzij literatuur en merker-specifieke parameters, werd een nauwkeurige power-analyse

uitgevoerd. Het aantal dieren dat strikt noodzakelijk is, wordt echter gereduceerd doordat

dezelfde dieren zowel de neurocognitieve als metabole analyses ondergaan. 

Erfelijke tyrosinemie type 1 (HT1) is een metabole leverziekte, gekenmerkt door een

genetisch defect in het laatste enzyme dat instaat voor de afbraak van tyrosine waardoor

ernstige leverschade optreedt. Zonder behandeling sterven patiënten binnen enkele

dagen/weken na geboorte. Recent heeft men waargenomen dat mentale achterstand,

lager IQ, school- en leerproblemen voorkomen bij HT1-patiënten die behandeld worden

met nitisinone (NTBC). Hoe dit veroorzaakt wordt, is nog niet gekend en dit trachtten we

op te helderen in dit project met behulp van metaboolanalyses en een neurocognitieve

test.

De cognitieve test en analyses van het metabolisme in verscheidene testgroepen leveren

profielen op die onderling vergeleken en gecorreleerd worden. De verkregen data zal niet

alleen gunstig zijn voor verder academisch onderzoek (opheldering ziekteproces,

correlatie andere neurologische ziekten), maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe

geneesmiddelen of het verbeteren van de huidige therapie, en voor het opvolgen en

diagnostiseren van HT1 patiënten.  

muis

119 muizen

2018-Q1-023

01/02/2018-31/12/2021

Metabolisme, biomerkers, tyrosinemie

ja

Lagere diersoorten (bvb. kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt voor deze

studie, omdat ze de patho-fysiologie van erfelijke tyrosinemie type 1 minder juist

weerspiegelen. Ze zijn geen geschikt model om de complexe interactie tussen het

gewijzigd metabolisme en het neurocognitief functioneren te onderzoeken

ja

neen

neen

neen

26/01/2018

Ja, binnen de 2 maanden na het beëindigen van het project



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de

dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

neen

26/01/2018

Ja, binnen 2 maanden na afloop

2018-Q1-024

2 jaar (01/02/2018-01/02/2020)

Leverfibrose, in vitro, alternatieve modellen

ja

Niet-technische titel van het project In vitro onderzoek naar leverfibrose

De gekozen diersoort is goed beschreven wat betreft chronische leverziekten en

vertegenwoordigt een soort die dicht aanleunt tegen de menselijke pathologie. De

dieren ondergaan geen behandeling en dus worden geen complicaties of invloeden op

welzijn verwacht. Toch zullen ze tijdens hun verblijf in de faciliteit opgevolgd worden op

levenskwaliteit en gezondheidstoesstand. Wanneer deze zichtbaar verminderd zijn,

zullen de muizen gedood worden. 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De opbrengst van 1 isolatie kan door verschillende onderzoekers gebruikt worden voor

verschillende experimenten en geoptimaliseerde technieken laten toe om meerdere

levercelpopulaties te isoleren uit 1 muis.

De meeste studies naar leverfibrose focussen op leverstellaatcel monoculturen, de

bekomen resultaten kunnen helaas niet altijd bevestigd worden in proefdiermodellen en

hebben tot op heden niet geleid tot ontwikkeling van een efficiente anti-fibrotische

therapie. In deze studie willen we de bestaande cultuursystemen verbeteren door

verschillende levercelsoorten te combineren of door "leversneetjes" te gebruiken waarin

alle cellen in hun oorspronlijke configuratie blijven. Daarnaast zullen we ook kijken naar

de invloed van stroming (~bloedstroom) op fibrose ontwikkeling in deze nieuwe in vitro

modellen.

Het ontwikkelen van relevante en betrouwbare in vitro modellen voor lever fibrose kan

het gebruik van proefdieren sterk doen afnemen, en draagt bij aan het 3R principe. 

320 muizen

De dieren zullen uitstluitend dienen voor de isolatie van levercellen of het maken van

"leversneetjes". Hierbij zullen de dieren geen langdurige behandelingen ondergaan,

maar enkel een injectie met verdovingsmiddel of antilichamen, waarna de dieren

worden gedood. De verwachte graad is mild.

neen

neen

neen

De dieren zullen maximaal een intraveneuze injectie krijgen in de staartvene, en

vervolgens 2uur later zullen de dieren geeuthanaseerd worden met een overdosis

verdovingsmiddel. We verwachten een ongemak van enkele seconden tijdens de

injectie, maar geen pijn of lijden. De graad van ernst is maximaal mild. Omdat we een

vitaal orgaan als de lever uit de dieren willen isoleren, is het onvermijdelijk de dieren te

euthanaseren.

Een mogelijk alternatief zijn humane primaire cellen, maar deze zijn slechts beperkt

beschikbaar door een groot tekort aan donormateriaal. Anderzijds zijn de huidig

beschikbare muis- en menscellijnen niet voldoende representatief voor de primarire

cellen en representeren enkel de fibrotische staat.

ja

neen

neen



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

De rol van de hersenstam in de regulatie van de bloeddruk: interactie van 

neuropeptiden en monoamines met glutamaat en GABA 
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De proefdieren worden dagelijks gecontroleerd en gewogen. Speciale aandacht wordt 

gegeven aan tekenen van pijn of ongerief, indien er een vermagering is van >20% of er 

een verlies in evenwicht is zal het dier geeuthanaseerd worden. Zowel pre- als post-

operatief wordt ook steeds ketoprofen (5 mg/kg) i.p. gegeven voor analgesie. De 

terminale experimenten worden verwezelijkt na een overdosis barbituraten (Dolethal). 

neen

neen

neen

Bij het microdialyse experiment is het lijden en de pijn voornamelijk geconcentreed

rond de periode van de chirurgie voor het stereotactisch implanteren van een

microdialyse probe onder volledige anesthesie. Het proefdier blijft voor de MAP meting

van het begin van het experiment tot aan de euthanasie onder anesthesie. Uiteindelijk

zal het dier opgeofferd worden door een overdosis barbituraten (Dolethal).

Het effect van een farmaca op bloeddruk en neurotransmitters (glutamaat, GABA),

dient in vivo bepaald te worden. Het gaat om de studie van een geïntegreerd systeem

dat een in vivo experimentopstelling veresit.

Er wordt zoveel mogelijk informatie uit één proefdier gehaald door deze te gebruiken

voor meting van verscheidene neurotransmitters alsook bloeddrukbepaling bij

toediening van verschillende farmaca. Microdialyse is op zich een proefdier-

verminderende techniek, aangezien je gedurende één dag (en zelfs meerdere dagen)

informatie kunt verzamelen in functie van de tijd en de behandeling uit één enkel

proefdier. 

Klassieke neurotransmitters en specifieke angiotensine peptiden spelen in het centraal

zenuwstelsel een rol in de regeling van de bloeddruk, zowel op korte als lange termijn.

Echter, de interactie tussen deze cruciale elementen is nog niet gekend in de

fysiologische regulatie, en zeker hun rol in het ziekteverloop van hypertensie is nog

onvoldoende onderzocht.

Dit project wil bijdragen in het ontrafelen van de centrale bloeddrukregulatie door het

toedienen en meten van de verschillende neurotransmitters en peptiden in enkele

belangrijke cardiovasculaire hersenregio’s en daarbij de bloeddruk en neurotransmissie

te onderzoeken. Deze fundamenteel wetenschappelijke gegevens zijn op zich

interresant in het domein van cardiovasculaire bloeddrukregeling maar kunnen op

termijn ook bijdragen tot betere therapieën voor patiënten met chronische hoge

bloeddruk. 

rat

480 ratten

2018-Q1-025

1/2/2018 tot 1/2/2020

Hersenstam, angiotensines, bloeddrukregeling, neuropeptiden, monoamines, GABA, 

glutamaat

ja

° omdat het in een dier nog kleiner dan een rat praktisch onmogelijk wordt om met onze 

meetappartuur de bloeddruk te meten of een bepaalde kleine hersenregio te kunnen 

bereiken met een microdialyse-cannula

° omdat het veel relevanter is om deze experimenten uit te voeren in knaagdieren 

omwille van de redelijke overeenkomsten in cardiovasculair systeem tussen mens en 

knaagdier

neen

neen

ja

neen

26/01/2018

Ja, maximaal 2 maanden na afsluiten van het project



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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,

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per

soort)?

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 lot van de dieren na

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om de

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden,

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Peptide gebaseerde hydrogelen als behandeling voor chronische pijnNiet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De dieren zullen dagelijks door de onderzoekers gecontroleerd worden en op regelmatige

basis gewogen worden. De dieren worden in groep gehuisvest om stress door isolatie te

vermijden. Voor het experiment start zullen de proefdieren gewennen aan de

onderzoekers en de experimentele opstelling. Notities ivm het welzijn van de dieren zullen

zorgvuldig bijgehouden worden. De humane eindpunten zullen bepalen of een dier eerder

dan het einde van het experiment opgeofferd zal worden. 

neen

neen

neen

In pijnonderzoek is het onvermijdelijk om pijnlijke stimuli aan de proefdieren toe te dienen.

In dit prohect worden de proefdieren op regelmatige tijdstippen bloodgesteld aan een

pijnlijke, maar korte (max 30 sec), warmte stimulus en wordt de pijnrespons van de dieren

nagegaan. Hierdoor wordt de ernst van de experimenten ingeschat als ernstig. Echter,

het grootste deel van de proefdieren zal een pijnbehandeling krijgen waardoor het

lijden/pijn verminderd zal zijn. Na het experiment zullen de proefdieren opgeofferd worden

met een overdosis barbituraten (Dolethal)

Tot op heden is het nog steeds noodzakelijk om proefdieren te gebruiken voor

pijnonderzoeken. Er zijn nog geen gevalideerde en gestandardiseerde methoden

beschikbaar die het toelaten om een complex systeem zoals het zenuwstelsel te

bestuderen. 

Door een in vitro screening voorafgaande aan de dierproeven, worden enkel de meest

belovende nieuwe hydrogelen getest in vivo . Bovendien werd er voorafgaande aan de

experimenten een statistische analyse uitgevoerd om het minimale aantal proefdieren te

berekenen dat nodig is om een effect te kunnen waarnemen.  

Een adequate behandeling van chronische pijn is tot op heden een zeer belangrijke

medische kwestie. Onvoldoende behandeling van pijn heeft immers een enorme sociale

impact die gepaard gaat met verminderd functioneren in het dagelijkse leven en een

verlaagde levenskwaliteit. In het onderzoekslabo werden reeds succesvolle hydrogelen

gesynthetiseerd met langdurige pijnsitillende effecten in vivo. In dit project is het de

bedoeling om het pijnstillend effect van een nieuwe reeks beloftevolle hydrogelen te

testen waarvan in vitro karakterisatie heeft aangetoond dat deze mogelijks een nog

langere pijnstilling (tot 1 week na toediening) kunnen bewerkstelligen

Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat langdurige pijnstilling bekomen kan worden, zal dit in

de toekomst kunnen leiden tot het onwikkelen van nieuwe behandelingsmogelijkheden

voor patiënten met chronische pijn. Het gebruik van hydrogelen met pijnstillende effecten

zou de levenskwaliteit van de patiënten sterk verhogen, door een reductie in het aantal

toedieningen die nodig zijn om een efficiënte en effectieve pijnstilling te verkrijgen en een

verminderd neveneffecten profiel dan wanneer opioiden (morfine derivaten) gebruikt

worden.

muis

290 muizen

2018-Q1-026

01/04/2018 - 01/04/2021

Chronische pijn, morfine analogen, peptiden, hydrogelen, biogelen, co-formulaties

ja

Eerdere experimenten in dit onderzoek werden reeds uitgevoerd in muizen. Het

veranderen van de diersoort zou de vergelijking tussen de eerdere resultaten en data die

voortkomen uit deze testen zeer complex maken. Bovendien wordt het grootste deel van

het pijnonderzoek nog steeds uitgevoerd in knaagdieren bij gebrek aan gevalideerde

modellen in lagere diersoorten. 

neen

neen

neen

neen

23/03/2018

Ja, maximaal 2 maanden na afsluiten van het project zal het onderzoek onderworpen 

worden aan een retrospectieve analyse



Volgnummer van de niet-technische samenvatting 

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

ja

ja

neen

neen

neen

Er werd gekozen voor de muis als proefdier omdat dit zoogdier met zijn klein gestalte een erg

hanteerbaar model vormt om long tumor groei te bestuderen in een relevant kader. Meer nog,

de long tumor modellen van interesse zijn van muis origine en werden reeds uitgetest door o.a.

de project leider zelf. Hierdoor staan de handelingen als intraveneuze injecties alsook opvolging

van de gezondheid van de tumor dragende muizen, reeds op punt. Dit laatste vormt zowel voor

het welzijn van de dieren als voor de wetenschappelijke integriteit van de studie een belangrijke

meerwaarde.

Voordat de dieren in experiment gaan, worden ze om de twee dagen geïnspecteerd. Vanaf dat

ze in experiment zitten, zullen de dieren op dagelijkse basis geïnspecteerd worden, gebruik

makend van de ECD score sheet (gebaseerd op gewicht, vacht, oogconditie, beweeglijkheid,

alertheid,…). Verder zal bij het minste teken van pijn en/of lijden, de gepaste actie ondernomen

worden om het dier uit zijn lijden te verlossen. Bij onomkeerbaar lijden, zal tot euthanasie

(nekdislocatie na verdoving) overgegaan worden.  

ja

neen

neen

De verwachte graad van ernst zal 'ernstig' zijn aangezien we de dieren zullen injecteren met

long tumor cellen en deze vervolgens gedurende 1, 2, 3 of 4 weken zullen opvolgen. Let wel, de

project leider werkte reeds met de gebruikte tumor modellen en leidde hieruit af dat tot 5 weken

na injectie, de dieren hun humaan eindpunt niet bereikten (lees: geen verlies van gewicht,

gezond fysiek voorkomen en gedrag). Het lot van alle dieren zal zijn deze te euthanaseren via

nekdislocatie na verdoving op de aangegeven tijdstippen (of eerder indien een humaan eindpunt 

vroeger bereikt wordt) om aldus het longtumor weefsel te isoleren en verwerken voor verdere

analyse. 

In dit project willen we het gedrag van myeloïde cellen in de long tumor omgeving bestuderen

die het succes van immuuntherapie beïnvloeden. Aangezien voor de long tumor omgeving

voorlopig nog geen relevante in vitro alternatieven beschikbaar zijn, zijn we genoodzaakt

hiervoor in vivo experimenten uit te voeren. Let wel, de informatie uit dit project zal rechtstreeks

gebruikt worden om een in vitro alternatief 3D model uit te werken waarbij long tumor weefsel in

een hanging drop systeem kan uitgroeien tot een spheroid in de aan-of afwezigheid van

relevante myeloïde cellen.

Het proefdieraantal van 120 werd volledig bepaald d.m.v. het software programma G power en

de 3-way ANOVA methode. Hierdoor wordt gewaarborgd dat er niet meer muizen gebruikt

worden dan nodig om statistische significantie te bekomen (5,3 muis per conditie werd afgerond 

Longkanker blijft de meest dodelijke vorm van kanker wereldwijd. Recent werd immuuntherapie

toegevoegd aan de lijst van standaard behandelingsopties voor longkanker. Jammer genoeg

blijkt hierop het merendeel van de patiënten niet te reageren omdat de kanker cellen o.a.

beschermd worden tegen deze therapie door verschillende types van myeloïde cellen. Via dit

project willen we te weten komen welke van deze myeloïde cellen de huidige immuuntherapie

voor longkanker juist belemmeren en of er een verschil is tussen vroege en late stadia van

longkanker ontwikkeling. 

Momenteel blijven chirurgie, chemo- en radiotherapie de meest toegepaste behandelingen van

longkanker, met lage kans op slagen en tal van bijwerkingen. Immuuntherapie wordt sinds kort

ook gebruikt voor de behandeling van longkanker. Het potentieel van deze therapie ligt in

volledige genezing zonder levensbedreigende bijwerkingen. Zijn nadeel is momenteel het lage

percentage aan patiënten dat reageert op deze behandelingsmethode. Een belangrijke reden

voor dit lage percentage ligt bij het belemmerende gedrag van de tumor infiltrerende myeloïde

cellen. Door via dit project te evalueren op welk tijdstip welke myeloïde cellen moeten

aangegrepen, kan het slaagpercentage van de huidige immuuntherapie voor longkanker sterk

beïnvloed worden. Daarnaast zal de vergaarde kennis uit dit project als leidraad dienen bij het

genereren van 3D spheroids in vitro om hiermee op een dierproef-besparende manier na te

gaan hoe we de meest relevante myeloïde cellen in de longkanker omgeving kunnen

aanpakken.

muis

120 muizen 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar een strategie om tumorbevorderende cellen tegen te werken in longkankerNiet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2018-Q1-027

29 januari 2018 - 18 augustus 2018

longkanker, immuun therapie, myeloïde cellen

26/01/2018

Ja, binnen 2 maand na afloop van het project.



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Formulatie van een mRNA vaccin: breder tropisme en hogere expressie van het mRNA 

na intratumorale of intraveneuze toediening.
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De subcutane injectie van tumorcellen, de intratumorale injectie van mRNA en de

bioluminiscentie imaging worden uitgevoerd onder algemene verdoving (onder de vorm

van gasanesthesie) om het ongemak voor de dieren tot en minimum te beperken.

neen

neen

neen

De muizen zullen geïnjecteerd worden met tumorcellen en daarna een eenmalige

intratumorale of intraveneuze injectie krijgen (verwachte ernst: matig). Na de

experimenten worden de dieren gedood door cervicale dislocatie of CO2.    

De complexiteit van het immuunsysteem en de belangrijke wisselwerking tussen

verschillende celtypes binnen dit systeem zijn onmogelijk na te bootsen in een in vitro

setting en kunnen de in vivo modellen in kankeronderzoek niet vervangen. Bovendien,

willen we in deze studie de biodistributie van ons mRNA na intraveneuze of

intratumorale toediening onderzoeken, wat een levend dier vereist.

Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is toch voldoende

groot om significante resultaten te verkrijgen waaruit betrouwbare conclusies kunnen

getrokken worden. Het aantal dieren werd bepaald met behulp van resultaten verkregen

uit voorgaande studies (het gastlabo heeft een jarenlange expertise uitgebouwd met

deze modellen) en door het uitvoeren van een statistische poweranalyse en garandeert

zo een optimaal gebruik van de dieren.

In dit project willen we evalueren welke cellen ons mRNA vaccin kunnen opnemen

wanneer we dit verpakken in verschillende formulaties. Het verpakken van mRNA zorgt

ervoor dat het vaccin toegediend kan worden via verschillende routes en dat het minder

gevoelig is aan afbraak door verschillende enzymen aanwezig in het bloed. Deze

informatie kan helpen om een optimaal mRNA vaccin te ontwikkelen voor de

behandeling van kanker en infectieziekten.

Deze resultaten kunnen bijdrage tot de ontwikkeling van een therapeutisch vaccin voor

kankerpatiënten en infectieziekten. 

muis

216

2018-Q1-028

10/01/2018 - 09-01-2021

mRNA, vaccinatie, immunologie, kankeronderzoek

ja

Muismodellen worden reeds jaren door ons en andere onderzoeksgroepen gebruikt

voor de evaluatie van vaccins en het evalueren van immuunresponsen. Voor de

evaluatie van immuunresponsen in muizen zijn verschillende tools voorhanden, zoals

verschillende antigenen en dextrameren om antigenspecifieke T cellen aan te kleuren.

Bovendien vertoont het immuunsysteem van muizen grote gelijkenissen met dat van de

mens. Dit maakt deze diersoort het meest geschikt voor de evaluatie van een

therapeutisch anti-kanker vaccin.

ja

neen

neen

neen

09/01/2018

ja, binnen de twee maanden na afloop van het project. 



Volgnummer van de niet-technische samenvatting 

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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,

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Preliminaire evaluatie van hemagglutinin als een interferon type I antagonistNiet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het immuunsysteem van de muis is zeer goed bestudeerd geweest en bevat ook

veel gelijkenissen met dat van de mens. Ook is het een veel gebruikt model

waardoor er veel technieken voor dit model beschikbaar en beschreven zijn. 

  

  

Om het welzijn van de dieren te verzekeren zullen ze onder narcose worden

gebracht tijdens de chirurgische ingrepen. Tijdens hun herstel zullen de dieren

worden opgevolgd en bij zichtbaar lijden op humane wijze worden geëuthanaseerd.

Observaties en experimenten zullen genoteerd worden in het welzijnsdagboek.   

neen

neen

neen

Vermits de vaccinaties in de lymfeknopen toegediend zullen worden, zullen er

kleine chirurgische procedures onder narcose worden uitgevoerd op de muizen. Uit

ervaring is gebleken dat de muizen na deze procedure binnen een aantal dagen

herstellen. Aldus is de hoogst verwachtte pijn/leed categorie in dit project matig.

Na het project worden de dieren geëuthanaseerd.

Door de complexiteit van het immuunsysteem en zijn interactie met verschillende

andere lichaamsprocessen is het noodzakelijk om de preklinische evaluatie van

nieuwe vaccinkandidaten en methoden uit te voeren in proefdieren.   

  

In het geval een niet-gevaccineerde muis gedood dient te worden voor

experimentele doeleinden wordt er ook besproken met collega's of de niet-

gebruikte organen/weefsels gebruikt kunnen worden voor andere experimenten. In

het geval van de eigen experimenten, zullen er uit 1 muis ook zoveel mogelijk

organen/weefsels worden gehaald voor de vermindering van het aantal

proefdieren.   

  

In de literatuur is beschreven dat het envelope proteine hemagglutinin van het

influenza virus de interferon alpha receptor, een belangrijke receptor in inflammatie,

kan afbreken. Dit zou kunnen betekenen dat hemagglutinin eventueel zou gebruikt

kunnen worden voor immunosuppressieve therapie. Momenteel is er niks bekend

van de effecten van hemagglutinin op immuunresponsen. In dit deel van het project

willen wij nagaan of mRNA coderend voor hemagglutinin immunosuppressief kan

werken. Mocht dit zo zijn zou het eventueel gebruikt kunnen worden in de

behandeling van autoimmuun ziekten zoals psoriasis, waarbij interferon alpha

signalisatie een rol speelt.  

Mocht hemagglutinin immunosuppressief werken dan zou deze molecule gebruikt

kunnen worden in autoimmuun therapie. Het gebruik van mRNA als vehicle heeft

als voordeel dat naakt mRNA lokaal wordt opgenomen in weefsel. Dit zou de

toepasbaarheid verhogen van een eventuele hemagglutinin therapie voor lokale

huidziektes zoals psoriasis en eventueel systemische nadelige effecten vermijden.  

Muis

214 muizen

2018-Q1-029

01/03/2018 tot 01/03/2019

Immunosuppressie, mRNA, influenza

ja

ja

neen

neen

neen

23/02/2018

ja, binnen 2 maanden na afloop van de experimenten. 



Volgnummer van de niet-technische samenvatting 

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

neen

neen

26/01/2018

Ja - ten laatste binnen 2 maanden na afloop van het project

2018-Q1-030

29/01/2018-28/01/2023

Nanobodies - Lipocaline-2 - kanker

ja

neen

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 dagelijks van

dichtbij opgevolgd door de onderzoeker of door de werknemers van de dierenfaciliteit. In

het geval van ernstige gezondheidsproblemen worden de dieren gedood met CO2

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Validatie van anti-lipocalin-2 Nanobodies (anti-Lcn-2 Nbs) als anti-tumor behandelingNiet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De capaciteit van de Nbs om Lcn-2 signalisatie te blokkeren en het effect van de Nbs op 

tumorceldeling zullen voorafgaand in vitro bepaald worden, zodat enkel de meest

beloftevolle Nbs in vivo gestest zullen worden. De hoeveelheid muizen voor de in vivo

experimenten werd via Power analyse bepaald om het onnodig gebruik van dieren te

beperken als ook de statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze

wetenschappelijke experimenten.

Lipocalin-2 is een siderofoor (ijzer bindend molecule) en een immunoregulatorisch

cytokine dat een rol speelt in tal van ziektes. In tumor immunologie hebben tal van

studies aangetoond dat Lcn-2 betrokken is in het stimuleren van tumorgroei en

metastase waarbij het de tumor-microomgeving kan beïnvloeden. Bijgevolg zouden anti-

Lcn-2 interventie strategieën mogelijk nieuwe/toegevoegde therapeutische toepassingen

kunnen hebben. In het vooropgestelde project zal in verschillende muis tumormodellen

het in vivo therapeutisch potentieel getest worden van recent ontwikkelde anti-Lcn-2

nanobodies (Nbs), dit zijn antilichaamfragmentjes uit kameelachtigen die uitgedrukt

worden in microorganismen.

Het voornaamste doel van dit project is het onderzoeken van de efficientie van een

nieuwe immunotherapie voor de behandeling van tumorgroei die gebaseerd is op anti-

Lipocalin-2 Nbs (anti-Lcn-2 Nbs). Indien succesvol, kunnen deze experimenten in muis

tumormodellen de basis vormen voor het evalueren van dergelijke behandeling bij

kankerpatiënten

muis

900 muizen

neen

neen

ja

De dieren worden ingespoten met kankercellen, wat een kortstondige lichte pijn

veroorzaakt. Herhaalde injecties van Nbs worden beschouwd als matige pijn en lijden.

De vorming en groei van onderhuidse tumoren kan leiden tot enstige pijn en lijden

tijdens de periode van tumorgroei. Van zodra er ernstige gezondheidsproblemen

opgemerkt worden of voor het beëindigen van het experiment en het collecteren van

tumoren en bloed zullen de dieren op humane wijze worden gedood door middel van

CO2 gas. 

De complexe interacties tussen immuuncellen en tumorcellen kunnen onvoldoende in

vitro nagebootst worden. Daarom zijn proefdieren noodzakelijk om het therapeutisch

effect van de nanobodies te evalueren. Momenteel zijn er geen modellen, bestaande uit

lagere diersoorten, beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken.

neen



Volgnummer van de niet-technische samenvatting 

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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,

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren na

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Analyse van trypanosomose geïnduceerd vernietiging van het immunologisch 

geheugen tijdens Trypanosoma evansi infecties.
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Parameters die in vorige experimenten reeds bepaald werden (parasitemie en anemie) 

zullen in dit experiment niet opgevolgd worden zodat de dieren niet regelmatig gebloed 

moeten worden.

neen

neen

neen

Muizen worden tijdens vaccinatie en infectie blootgesteld aan een kortstondige prik.

Rond dag 10 van de infectie zullen geïnfecteerde dieren kortstondig bloedarmoede

hebben (2-3 dagen). Rond dag 15 na infectie zal opnieuw bloedarmoede optreden die

deze keer zal verergeren naarmate de infectie vordert. Van deze anemie werd eerder

aangetoond dat ze ernstig wordt 5 weken na infectie. De experimenten die hier worden

uitgevoerd zullen worden stop gezet voor de fase optreedt. Toch wordt de anemie rond

week 4 al beschouwd als 'ernstig'. Experimenten worden beëindigd door de muizen te

doden met CO2.

Het gaat om onderzoek naar een parasitaire infectie. Per definitie gaat het dus om een

experiment waarbij een pathogeen organisme in een gastheer groeit. Er is geen enkele

in vitro manier waarbij het complexe immuunsysteem van de gastheer vervangen kan

worden door een artificieel systeem.

Het aantal dieren werd bepaald aan de hand vaan een statistische analyse en op basis

van 25 jaar ervaring van het labo met het gebruikte onderzoeksmodel. Het opgroeien

van parasieten dat vroeger in vivo werd gedaan wordt nu vervangen door een in vitro

methode.

T. evansi trypanosomose is wereldwijd de meest voorkomede trypanosoom infectie. Er

bestaat momenteel geen enkel vaccin om deze infectie tegen te gaan en het is gekend

dat deze parasiet ook vaccin falen veroorzaakt voor andere niet-gerelateerde vaccines.

Recent is het duidelijk geworden dat bepaalde T evansi parasieten ook mensen kan

infecteren (in uitzonderlijke gevallen) en er zal gezocht moeten worden naar nieuwe

methodes om deze infectie onder controle te krijgen. Het onderzoekproject dat door het

FWO werd goedgekeurd en waarvoor deze aanvraag dient is er op gericht te

onderzoeken hoe trypanosoom parasieten juist de gastheer B cellen doden en het

immunologische geheugen van de gastheer aantasten.

Trypanosomen vormen een rechtstreeks gevaar voor de mens en dier en zorgen door

de economische schade die ze aanbrengen aan de veestapel ook voor indirecte

negatieve effecten. Deze parasieten hebben een zeer breed reservoir daar ze ook bij

'wilde' dieren voorkomen en dus continue nieuwe infecties kunnen veroorzaken bij

transmissie door insecten. Vaccinatie is de enige manier om dit soort infecties in te

dijken maar tot nu is geen enkel vaccine in staat gebleken een goed immunologisch

geheugen te behouden tijdens infectie. Dit probleem moet opgelost worden voor er ooit

een goed vaccin tegen deze infecties ontwikkeld kan worden.

Muis

852 muizen

2018-Q1-031

1 April 2018 - 31 Maart 2022 (4 jaar)

Immunologie, trypanosomos, vaccinatie, B cel, pathologie

ja

T. evansi in een parasite die ook muizen infecteerde en dus beschouwd kan worden als 

een natuurlijke gastheer.

neen

neen

neen

neen

23/03/2018

Ja, binnen de 2 maanden na het beindigen van het project. 



Volgnummer van de niet-technische samenvatting 

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

2018-Q1-032

01/03/2018 - 01/11/2019

fotodynamische therapie, gerichte radionuclidetherapie, combinatie, kanker

neen

Muizen werden gebruikt aangezien zij de laagst mogelijke soort zijn die nog 

voldoende dicht bij de mens aanleunt om het experiment te kunnen uitvoeren. Het 

gebruik van muismodellen voor dit type van therapie-experimenten is goed 

gevalideerd en vele relevante modellen zijn dus beschikbaar.

ja

neen

neen

neen

01/03/2018

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Een nieuwe combinatie van gerichte radionuclidetherapie en fotodynamische 

therapie voor de behandeling van kanker
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alle handelingen met de dieren vinden plaats onder anaesthesie. De dieren worden 

na de handelingen voor een korte periode intensief in het oog gehouden om te 

verifiëren dat zij geen ernstige negatieve gevolgen van de handeling hebben 

ondervonden.

neen

neen

neen

Onderhuidse tumoren zullen worden opgegroeid in de dieren, waarna verschillende

stoffen worden ingespoten, in functie van een aansluitend therapie-experiment. Dit

therapie-experiment zorgt ervoor dat moet gesproken worden van een "ernstige"

pijnscore. Op het einde van de experimenten worden de dieren gedood door

cervicale dislocatie onder anaesthesie.

Een groot deel van het onderzoek binnen dit project wordt uitgevoerd met behulp 

van in vitro methoden. Dierproeven zijn echter onvermijdelijk om het werkelijk 

potentieel van de ontwikkelde therapie te valideren. De complexiteit van levende 

wezens  zorgt ervoor dat niet alle interacties die relevant zijn binnen dit onderzoek 

niet kunnen gesimuleerd worden door computermodellen of in vitro onderzoeken. 

De distributie van de verschillende stoffen in het lichaam zal bepalen of deze met 

mekaar kunnen interageren. 

Power analyses werden uitgevoerd, waar toepasselijk, om het exacte aantal 

benodigde dieren te bepalen. Bij één experiment kon geen power analyse gebruikt 

worden, maar werd het minimaal aantal dieren gekozen om de variantie binnen 

resultaten te kunnen bepalen (3).

Het doel van het project is te onderzoeken of een combinatie tussen gerichte

therapie met radionucliden en fotosynamische therapie mogelijk is. Meer specifiek is

de opzet van het project om na te gaan of de fysische eigenshappen van de

radionucliden in staat zijn de stof voor fotodynamische therapie te activeren. Het

effect dat hiertoe zou bekomen worden is een bredere en meer efficiëntie

tumordoding, die niet ten koste komt van toegenomen toxiciteit voor de patiënt.

Het project betreft een nieuwe therapeutische aanpak, dewelke als finaal doel heeft

te leiden tot een betere kankerbehandeling. Indien succesvol, zullen nieuwe pistes

voor de behandeling van kanker worden geopend, met als doel een betere

behandeling en een betere situatie voor de patiënt

muis

108 muizen 



Volgnummer van de niet-technische samenvatting 

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

40 muizen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Quantificatie van circulerende VCAM1 moleculen in de moleculaire beeldvorming van 

VCAM1 expressie ter hoogte van de bloed-hersen barriere in een MS diermodel. 
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

muis

In dit onderzoek dienen muizen gebruikt te worden aangezien MS nauwkeurig kan

worden na-gebootst in muizen aan de hand van het experimentele auto-immune

encefalomyelitis via vaccinatie met myeline en adjuvans. Bijkomende reden voor het

gebruik van muizen is de crossreactiviteit van de anti-VCAM1 tracer die enkel reactief

zijn tegen muis- en humaan VCAM1. Dieren worden dagelijks klinisch geevalueerd.

Indien nodig wordt dagelijks pijnbestrijding toegepast en wanneer het dier te ernstig

begint te lijden wordt het op humane wijze gedood met injectie van een anestheticum. 

2018-Q1-033

01/02/2018-01/02/2020

MS, cell adhesie moleculen, imaging

ja

neen

neen

neen

neen

26/01/2018

Ja, binnen twee maanden na het afronden van het project 

Het doel is om binnen iedere groep 10 dieren te verkrijgen. Dit is arbitrair, aangezien er

geen data bestaan over de concentratie van circulerende moleculen bij gezonde dieren,

vergeleken met dieren waarbij multiple sclerose geinduceerd werd. Er is dus geen kennis

over noch standaarddeviatie binnen de groepen noch over het te verwachten verschil

tussen de groepen. Uit voorgaande experimenten is gebleken dat ondanks

gestandardiseerde techniek de dieren heterogeen reageren op de inductie. Een totaal

van 30 dieren lijkt dus een minimum om een interpreteerbaar resultaat te verkrijgen.

Het doel van dit onderzoek is te bevestigen dat in een dier model van multiple sclerose

er een toename is van circulerende cell adhesie moleculen (VCAM1). VCAM1 zorgt voor

de migratie van lymfocyten in het centraal zenuwstelsel. Een toename in circulerende

VCAM1 wordt vermoed uit voorgaande experimenten binnen dit diermodel, doch moet

bewezen worden. Hiervoor zullen we EISA analyses van het bloed doen in controle

muizen en in MS model muizen, en analyseren of er een verhoging is van circulerende

VCAM1 en of deze correleert met de klinische ziekte scores,

De resultaten van dit onderzoek zullen verder bepalen of deze methode van niet-

invasieve beeldvorming van VCAM1 (over)expressie beïnvloed wordt door circulerende

VCAM1 molecules. Deze circulerende VCAM1 wordt ook gedetecteerd op beeldvorming

gericht tegen VCAM1 en kunnen interfereren met medicatie gericht tegen VCAM1

(bijvoorbeeld Natalizumab).

10 dieren dienen als controle groep (matig lijden onder vorm van enkele injecties en

veneuze punctie). In 30 dieren zal MS geinduceerd worden: hiervoor wordt binnen het

experimentele auto-immune encefalitis model compleet Freund's adjuvans geinjecteerd

(ernstig lijden). In de weken volgend op deze injectie treeft progressief verlamming op:

de eerste week weinig lijden, week 2-3 matig tot ernstig lijden (verlamming staart en

achterpoten), tijdens week 4 kan er erntig lijden ontstaan met verlamming tot de

voorpoten. Alle dieren in experiment worden dagelijks klinisch gescoord. Van zodra een

score van 4,5 bereikt wordt of er is een vermindering in lichaamsgewicht van 20%

worden de dieren op humane wijze geeuthanaseerd dmv injectie anaestheticum. Alle

dieren worden na beeindiging van de experimenten ge-euthanaseerd gezien nood aan

histologische bevistiging van de resultaten (VCAM1 immunohistochemische analyse van

de bloed hersen barrière). 

Er worden binnen deze experimenten dieren gebruikt omdat we de complexe expressie

van cell adhesie moleculen op de bloed hersen barrière willen nagaan, secundair op

inflammatoire pathologie. (Voorlopig) kan deze interactie niet in vitro gecreëerd worden



Volgnummer van de niet-technische samenvatting 

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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,

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per

soort)?

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 lot van de dieren na

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om de

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden,

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

2018-Q1-034

29/01/2018 tot 28/01/2022 (4 jaar)

lyofilisatie, diagnostiek, radioactieve tracer

neen

ja

26/01/2018

Ja, binnen de 2 maanden na het aflopen van het project.

Muizen worden gesedeert om ongemak en pijn te voorkomen tijdens de procedure. 

Verder worden de muizen regelmatig nagekeken op tekenenen van ongemak en 

worden, bij het bereiken van een humaan eindpunt, verwijdert uit het experiment.

neen

neen

neen

De dieren kunnen pijn ondervinden door injecties. De dieren kunnen last ondervinden

door tumorgroei, de graad van ernst is echter mild. De muizen, die atherosclerotise

ontwikkelen, kunnen na verloop van tijd ongemak ondervinden o.a. door jeuk.

Optreden van krabletsels worden behandeld met ontsmettingspray (alumiumspray) en

nagels kunnen geknipt worden. De graad van ernst voor deze dieren is matig. Alle

dieren worden aan het eind van het experiment opgeofferd voor orgaan collectie en

analyze.

Hoewel, in vitro studies reeds uitgevoerd zijn geweest, garanderen deze niet de

werking van het gelyofilseerde component in een levend organisme. Een mogelijkheid

bestaat altijd dat het gelyofiliseerde component een andere verderling over het

lichaam toont ten opzichte van hetzelfde niet gelyofiliseerde component. Hierdoor zijn

een minimale aantal dierproeven nodig.

Er worden zoveel mogelijk in vitro experimenten uitgevoerd om de stabiliteit,

functionaliteit en integriteit van het gelyofiliseerde component na te gaan, die geen

proefdieren vereist. De experimenten met dieren bevatten het kleinst mogelijk aantal

dieren per groep om toch een relevante en signficant resultaat te bekomen.

Het doel van dit project is om na te gaan of de karakterisitieken van een

gelyofiliseerde (gevriesdroogde) diagnostische component verschillen ten opzichte

van dezelfde niet gelyofiliseerde component. De diagnostische component bestaat ui

een antilichaamsfragment afkomstig van een alternatief antilichaam, aanwezig in de

kameelachtigen. Door deze te vriesdrogen, zouden ze de stabiliteit en opslagcondities

willen veranderen, opdat de gevriesdroogde stalen in de frigo kunnen bewaard

worden, alsook het gebruik ervan in de kliniek vergemakkelijken door een

gestandardizeerde procedure van voorbereiding vast te leggen.

Door aan te tonen dat de gevriesdroogde component zich op dezelfde manier

gedraagt in vivo , opent dit de mogelijkheid tot een klinische en commercieel kit

ontwikkeling voor deze tracers. De tracer in kit vergemakkelijkt het gebruik van de

tracer in de kliniek alsook de distributie van dit product en vormt zo een oplossing voor

complicaties, die zouden optreden bij multicentrische klinische studies of, na markt

autorisatie, internationeel verkoop van het product, zoals het nu beschikbaar is.

muis

408 muizen 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van gevriesdroogde antilichaamsfragmenten naar stabiliteit en functionaliteit 

in muizen.
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn de laagste diersooft dat gebruikt kan worden om het diagnostisch 

potentieel van het antilichaamsfragment te onderzoeken en extrapolatie van de 

resultaten naar de mens toelaat.

neen

neen

neen



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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,

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren na

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

2018-Q1-035

1/02/2018 - 31/01/2022  

Nanobody, kankertherapie

neen

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de

bindingskarakeristieken van deze producten te evalueren, 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. Alle dieren worden frequent gewogen en

visueel geïnspecteerd door dierenverzorgers en onderzoeker om het welzijn op te

volgen. 

ja

neen

neen

neen

26/01/2018

Ja, ten laatste twee maanden na aflopen van het project

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Selectie van nanobodies voor moleculaire beeldvorming en therapie van kankerNiet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Voor biodistributie experimenten via dissecties worden 3 muizen per tijdspunt

gebruikt. Dit is gebaseerd op een gestandardiseerd proces, waarbij het laagst

mogelijk aantal dieren gebruikt wordt waarbij statistisch significante resultaten

verkregen kunnen worden. 

Nanobodies zijn de antigen bindende fragmenten van de antilichamen van

kameelachtigen. Uit onze voorgaande studies met nanobodies is gebleken dat

nanobodies geschikt zijn als vector om therapeutische radioactieve elementen

specifiek te transporteren naar kankercellen. In dit stadium van het project willen we

een nanobody selecteren dat specifiek bind op een receptor die voorkomt op

kankercellen. 

In dit stadium van het project willen we een goed nanobody selecteren. Dit kunnen we

nagaan door radioactief gelabelde nanobodies in te spuiten bij muizen die

tumorcellen dragen die het target-eiwit op het celoppervlak tot overexpressie

brengen. Op deze manier kunnen we het meest optimale radiogemerkte nanobody

selecteren voor de behandeling van kanker. Dit is een essentiële keuze met

betrekking tot een toekomstige klinische translatie. 

muis

117 muizen 

neen

neen

neen

Een aantal dieren zullen onder de huid geinjecteerd worden met turmorcellen.

Vervolgens zullen alle dieren éénmaal intraveneus geinjecteerd (licht ongemak)

worden met ofwel de radioactieve molecule, een radioactieve controle molecule,

onder anesthesie. Daarna worden alle dieren gedood en worden weefsel

geprevaleerd voor analyse.

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.



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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,

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per

soort)?

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 lot van de dieren na het 

project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken

en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan

gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om de

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden,

angst of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van een kameel antilichaam gericht tegen humaan PD-L1 als een theranosticNiet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Er wordt geen analgesie gebruikt om pijn van de dieren te verminderen omdat dit een

effect kan hebben op het immuunsysteem. 

neen

neen

neen

Aangezien de dieren geïnoculeerd worden met kankercellen om ons sdAb te evalueren

kunnen ze hier hinder van ondervinden. Daarom zal het welzijn van de dieren op basis

van een score lijst iedere andere dag geëvalueerd worden. UIt vorige experimenten

weten we dat de dieren geen hinder ondervinden van de procedures om PD-L1 te

detecteren en te behandelen met antilichamen. De hoogste graad van pijn die de

dieren zullen ondervinden is matig omdat de tumorgroei wordt beperkt tot een klein

volume. De dieren zullen gedood worden door nekdislocatie.  

De muis is de meest aangewezen diersoort om het diagnostisch en therapeutisch

potentieel van sdAbs te testen, omdat resultaten bekomen in dit model geëxtrapoleerd

kunnen worden naar een humane setting. Daarenboven kunnen we niet te werk gaan

met een dierloos alternatief omdat de interactie tussen tumorcellen en immuuncellen,

zelfs in 3D modellen niet volledig kan nagebootst worden.

Het aantal muizen werd bepaald door middel van een “power analyse”. One-way

ANOVA gevolgd door een Bonferroni post-hoc test zal uitgevoerd worden op de

bekomen resultaten. 

Antilichamen die de interactie tussen de immuuncel inhiberende receptor PD-1 en zijn

ligand PD-L1 blokkeren worden gebruikt bij patiënten. Echter, niet alle patiënten en

tumor types reageren op deze therapie. Daarom willen wij een techniek ontwikkelen om

PD-L1 te detecteren en patiënten te selecteren voor therapie zonder hiervoor biopsies

te moeten nemen. In dit project zal een kameel antilichaam (afgekort sdAb), dat

specifiek humaan PD-L1 herkent, getest worden. We hebben reeds aangetoond dat

het sdAb in staat is PD-L1 te detecteren via SPECT/CT beeldvorming van PD-L1

positieve tumoren. De vraag die we nu willen beantwoorden is of de PD-L1 expressie

gedetecteerd in tumoren na interactie met immuuncellen ook een voorspellende

waarde heeft voor therapie met blokkerende antilichamen. 

Niet alle patiënten en tumor types reageren goed op immuuntherapie met antilichamen

die de interactie tussen de immuuncel inhiberende receptor PD-1 en zijn ligand PD-L1

blokkeren. Als we kunnen aantonen dat ons sdAb, PD-L1 kan detecteren in de tumor

en dat PD-L1 expressie correleert met uitkomst van de therapie, kunnen we een

volgende stap nemen en een klinische trial opzetten. Indien deze uitwijst dat we

therapie respons kunnen voorspellen, wil dit zeggen dat we patiënten niet onnodig

zullen behandelen wat op zijn beurt een daling in kost met zich meebrengt, gezien deze

therapie duur is. 

muis

44 muizen 

2018-Q1-036

01.04.2018 tot 31.12.2018

kameelantilichaam, immuuntherapy, beeldvorming, PD-L1

neen

Dit diermodel werd reeds eerder gebruikt om te evalueren of het sdAb gebruikt kan

worden om PD-L1 te detecteren in de tumor. Hieruit blijkt dat het sdAb gebruikt kan

worden om PD-L1 te detecteren en dat opname coreleert met PD-L1 expressie in de

tumor. In dit experiment willen we echter nagaan of PD-L1 expressie ook correleert met

uitkomst van immuuntherapie. Daarom is dit diermodel het meest geschikt. 

ja

neen

neen

neen

23/03/2018

Ja, ten laatste 2 maand na afronden van het project



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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,

dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren na

het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

2018-Q1-037

01/04/2018- 01/04/2022

Nanobodies, radioactiviteit, nanopartikels, acute myeloid leukemia

neen

je

23/02/2018

ja, binnen de twee maanden na afronden van het project. 

Alle experimentele handelingen zullen worden uitgevoerd onder verdoving om het

ongemak/stress te minimaliseren. 

neen

neen

neen

De muizen worden subcutaan of intraveneus geinjecteerd met tumorcellen onder

anesthesie. De tumorgrootte voor uitvoering van het experiment is zodanig gekozen

dat deze niet hinderlijk is voor de dieren. Indien desondanks te veel hinder/pijn wordt

opgemerkt, worden de dieren gedood. Alle dieren worden intraveneus geinjecteerd

met de tracer onder anesthesie. Onderhuidse tumoren zullen worden opgegroeid op

de rechterachterpoot van de dieren. Op het einde van het experiment zullen de dieren

worden gedood voor verdere analyses op de organen en weefsels. Alle experimentele

handelingen zullen plaatsvinden onder algemene verdoving om het ongemak/de stress

voor de dieren zo veel mogelijk te beperken. De waarschijnlijke verwachte graad van

ernst is "ernstig".

Tot op heden is het niet mogelijk om de verdeling en het gedrag van nanobodies in

levende wezens te simuleren met computer of proefbuistechnieken. Levende wezens

zijn hiervoor te complex.

Statistische methoden (power analyses) werden gebruikt waar relevant. Dit zorgt

ervoor dat het minimaal relevante aantal dieren kan worden gebruikt.

Nanobodies zijn de antigen bindende fragmenten van de antilichamen van

kameelachtigen. In onze voorgaande studies hebben wij succesvol aangetoond dat

radioactiefgelabeled nanobodies geschikt zijn voor zowel diagnostische als

therapeutische doeleinden in het kanker-domein. In dit project willen wij nagaan of

radioactiefgelabeled- en nanopartikels-nanobododies, gericht tegen humane CD33-

receptor, geschikt zijn om gebruikt te worden voor de behandeling van acute myeloid

leukemia.

In dit stadium van het project hebben wij een lead nanobody gekozen tegen CD33

merker. Therapeutische effect van onze lead nanobody zal geevalueerd worden na

labeling met radioistopen en nanopartikels. Biodistributie van radioactief gelabelde

nanobodies zal worden geevalueerd door ze in te spuiten bij muizen die tumorcellen

dragen die de CD33 receptor op het celoppervlak tot overexpressie brengen. Daarna

zullen wij de therapeutische effect analyzeren. Dit is essentieel met betrekking tot een

toekomstige klinische translatie. 

muis

133 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van Nanobodies voor de behandeling van kankerNiet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn de laagst beschikbare soort die de fysiologie van de mens op voldoende

wijze nabootsen. 

neen

neen

neen



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000 

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 

per soort)?

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 lot van de dieren 

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

neen

neen

Muizen zijn de laagste soort die gebruikt kunnen worden waarbij het geinduceerde

myocard infarct vergelijkbaar is met de mens, waarbij de verspreiding van de

contraststof vergelijkbaar is met de humane situatie en waarvan de organen groot

genoeg zijn om te kunnen scannen. 

De chirurgische ingreep zal worden uitgevoerd en opgevolgd door personeel met

uitgebreide ervaring in deze procedure. Bovendien worden zowel tijdens als na de

chirurgie pijnstillers gegeven. Mogelijke stress tijdens de beeldvorming wordt

vermeden door de scans onder anesthesie te doen.

Er bestaan geen in vitro alternatieven die de infiltratie van immuuncellen in het hart, na

een hartinfarct, kunnen nabootsen. Bovendien is dit juist hetgeen we in beeld willen

brengen met behulp van nucleaire beeldvorming.

Er werd een power-analyse uitgevoerd om te verzekeren dat enkel het mimimum

aantal dieren gebruikt zullen worden om tot statistisch signifcante resultaten te komen. 

20 muizen 

De chirurgische ingreep nodig om een hartinfarct te induceren bij de muizen heeft een

verwachte pijnscore van matig. De niet-invasieve beeldvormingsstechnieken zullen

enkel een lichte graad van pijn/stress induceren. Op het einde van het experiment

worden alle dieren gedood via cervicale dislocatie voor verdere analyse van

gepreleveerde weefsels.

Met niet-invasieve beeldvorming is het mogelijk om de aanwezigheid van bepaalde

immuuncellen, die ervoor zorgen dat het hart zich hersteld of juist niet hersteld na een

hartinfarct, in beeld te brengen. In dit project willen we bewijzen dat het signaal dat we

detecteren specifiek is. 

Het kunnen opvolgen van het herstelproces dat in het hart plaatsvind na een

hartinfarct, kan een belangrijke prognostische parameter zijn. Deze

beeldvormingsstrategie kunnen toepassen bij patiënten zou toelaten om tijdig hun

behandeling aan te passen en zo hun levensduur en levenskwaliteit na het krijgen van

een hartinfarct te verbeteren. 

muis

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)
01/04/2018 - 31/03/2019

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Myocard infarct, immuuncelinfiltratie, niet-invasieve beeldvorming

Ja, een retrospectieve analyse zal ingediend worden binnen de 2 maand na het einde 

van het project. 

2018-Q1-038

Niet-technische titel van het project Niet-invasieve beeldvorming van de herstelfase na myocard infarct met behulp van 

een radioactief-gemerkte contraststof

23/02/2018

ja



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar de combinatie van epigenetische drugs in combinatie met 

checkpoint blokkers
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Dit model is gekozen door de vele gelijkenissen met de ziekte in de mens zoals

aangetoond in eerdere studies.  

neen

neen

neen

De muizen worden geïnjecteerd met cellen via de staartvene. Dit is een

standaardtechniek gebruikt in het labo gedurende meer dan 15 jaar met minder

dan 0.5% sterfte. De muizen worden zo snel mogelijk gedood wanneer ze in het

eindstadium van kankerontwikkeling zijn. Voor het uitvoeren van de behandeling

worden de muizen zo snel mogelijk geïnjnecteerd en terug geplaatst in hun kooi om

het stressniveau laag te houden. Het betrokken personeel heeft een specifieke

training gevolgd en hebben de nodige certificaten.

neen

neen

neen

De muizen worden geïnjecteerd met myeloomcellen en zullen kanker ontwikkelen.

Op het einde van de ziekte zullen de muizen verlammen en zal de milt en lever in

grootte toenemen (ernstige pijn). In dit stadium worden de muizen onmiddellijk

gedood door nekdislocatie/anesthesie. 

De keuze van de compounds en de mogelijke effecten zijn bekomen door in vitro

studies en uit literatuur. De uiteindelijke invloed van de voorgestelde

behandelingen wordt in vivo gevalideerd omdat de interactie van de tumorcellen

met hun omgeving van groot belang is voor dit type behandeling. Er bestaan een

alternatief dat gebruikt wordt voor het testen van vaccins tegen virussen

bijvoovbeeld (MIMIC) maar dit is niet geschikt voor het nabootsen en beïnvloeden

van de complexe tumor-immuuncel interacties.

Het aantal muizen is gebaseerd op expertise, literatuur en werd berekend met

behulp van power analyses.

Multipel myeloom (MM) is een kanker waarbij plasmacellen ongecontroleerd

groeien in het beenmerg. De ziekte is nog steeds ongeneeslijk maar veel hoop

wordt gelegd in het ontwikkelen van combinatie behandelingen met

immuuntherapie. In dit experiment willen we een nieuwe combinatie behandeling

uittesten op basis van een epigenetische behandeling en immunotherapie (anti-

PDL1 antilichaam). Het einddoel is om na te gaan of dit een efficiente combinatie

is.

Mogelijks kan uit dit onderzoek een nieuwe manier van behandelen voortkomen die

langdurige positieve effecten hebben op de overleving van patiënten, alsook hun

levenskwaliteit. 

muis

176 muis

2018-Q1-039

01/04/2018-01/04/2020

Multipel Myeloom, Epigenetica, Checkpoint blokker

ja

je

23/03/2018

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project of na afloop van de experimenten 

indien deze vroeger zijn afgelopen.



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar het anti-tumor effect van APRIL gebaseerde CAR T cellen in 

Multipel Myeloom
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muizen worden geïnjecteerd met cellen via de staartvene. Dit is een

standaardtechniek gebruikt in het labo gedurende meer dan 15 jaar met minder

dan 0.5% sterfte. De muizen worden zo snel mogelijk gedood wanneer ze in het

eindstadium van kankerontwikkeling zijn. Voor het uitvoeren van de behandeling

worden de muizen zo snel mogelijk geïnjnecteerd en terug geplaatst in hun kooi om

het stressniveau laag te houden. Het betrokken personeel heeft een specifieke

training gevolgd en hebben de nodige certificaten.

neen

neen

neen

De muizen worden geïnjecteerd met myeloomcellen en zullen kanker ontwikkelen.

Op het einde van de ziekte zullen de muizen verlammen en zal de milt en lever in

grootte toenemen (ernstige pijn). In dit stadium worden de muizen onmiddellijk

gedood door nekdislocatie/anesthesie. 

De ontwikkelelde CAR T cellen werden reeds getest op cellijnen en

patientenstalen. Om deze resultaten te valideren is een in vivo studie noodzakelijk

aangezien CAR T cellen niet alleen een invloed hebben op de tumor cellen maar

ook op de andere beenmerg cellen. Deze complexe beenmerg interacties zijn in

vitro niet te bestuderen. 

Het aantal muizen is gebaseerd op expertise, literatuur en werd berekend met

behulp van power analyses.

Multipel myeloom (MM) is een kanker waarbij plasmacellen ongecontroleerd

groeien in het beenmerg. De ziekte is nog steeds ongeneeslijk en de laatste jaren

werd er veel hoop gevestigd op de ontwikkeling van specifieke immuuntherapiën

waaronder CAR T cellen. In deze studie trachten we het effect van CAR T cellen

gericht tegen de myeloom cellen in vivo te onderzoeken. 

Mogelijks kan uit dit onderzoek een nieuwe manier van behandelen voortkomen die

langdurige positieve effecten hebben op de overleving van patiënten, alsook hun

levenskwaliteit. 

muis

74 muizen

2018-040

1/04/2018-1/04/2020

Multipel Myeloom, CAR T cellen, immuunsysteem

ja

Dit model is gekozen door de vele gelijkenissen met de ziekte in de mens zoals

aangetoond in eerdere studies.  

ja

neen

neen

neen

23/03/2018

Ja, binnen de 2 maanden na afloop van het project of de experimenten.



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2018-Q1-041

Om het ongemak minimaal te houden, zullen de muizen worden geëuthanaseerd

indien de tumor te groot wordt (1500mm) of er significant veel gewichtsverlies

optreedt. De muizen zullen tijdens de experimenten minstents 3 maal per week

worden opgevolgd

neen

neen

neen

We plannen om de effecten van PL op radiotherapie en de onderliggende

mechanismen in vitro te bestuderen aan de hand van onsterfelijke tumor cellen.

Dit kan ons kostbare data opleveren, echter kunnen deze cellen niet de complexe

tumor micro-omgeving nabootsen en in vitro behaalde resultaten kunnen niet

geprojecteerd worden naar in vivo condities. Om solide conclusies te kunnen

trekken en klinische trials op te stellen zijn in vivo experimenten onmisbaar.

Eerst en vooral gaan we onze experimenten zorgvuldig opstellen. We geloven dat

een goed experimenteel ontwerp het gebruikte aantal muizen kan verlagen,

aangezien de experimenten niet opnieuw moeten gedaan worden en er geen

misleidende data wordt geproduceerd. Daarnaast hebben we reeds

radiosensitizerende experimenten uitgevoerd in vitro. Pas als er uit deze

experimenten veelbelovende data worden gegenereerd, zullen we deze in vivo

verder valideren. Ten derde zullen we in de mate van het mogelijke controle

groepen delen met andere studies.  

  

64 muizen

Piperlogumine (PL) is een natuurlijk product afkomstig van Piper longum. Deze

stof vertoont een celdodend effect bij kankercellen en het heeft antikanker

potentieel in andere kankertypes. Door overproductie van reactieve zuurstof is er

een inhibitie van het anti-oxidatiesysteem waardoor er een verbeterde

radiotherapeutisch reponse is. In deze studie onderzoeken we of PL de tumor kan

radiosensitiseren door opregulatie van reactieve zuurstof deeltjes.

Radiotherapie is de standaard behandeling voor verschillende types kanker en

wordt toegepast op meer dan 60% van de kankerpatiënten tijden hun

ziekteverloop. In vele types kanker is er echter zowel intrinsieke als hypoxie

geïnduceerde weerstand tegen radiotherapie, wat leidt tot slechte locoregionale

controle. Hierdoor is er nood aan nieuwe radiosensitizers. PL is een natuurlijk

product. Indien we kunnen aantonen dat piperlongumin anti-tumoraal effecten

heeft en de respons op radiotherapie kan verbeteren, geloven wij dat het een

voordeel kan zijn voor patiënten bij behandeling met radiotherapie en PL. 

muis

De muizen zullen ongemak ervaren door de groei van de tumor. De ernst van dit

ongemak zal voornamelijk afhangen van de grootte van de tumor. Muizen waarbij

de grootte van de tumor 1500mm3 bereikt zullen worden geëuthanaseerd. De

volgende symptomen zullen opgevolgd worden: significant gewichtsverlies

(>15%) en het moeilijk hebben met wandelen.

Piperlogumin radiosensitizeert tumor weefsel door overproductie van reactieve

zuurstofelementen

1 jaar   (10-01-2018 tot 09-01-2019)

piperlogumin, tumor, radiosensitizeer

ja

Muizen zijn de laagste diersoort in dewelke kanker kan worden geïnduceerd.

Bijkomend zijn muizen anatomisch, fysiologisch en genetisch goed bestudeerd.

Dit maakt het eenvoudiger om te zien waardoor de veranderingen in het gedrags -

of andere veranderingen van de muizen veroorzaakt worden.

ja

neen

neen

neen

09/01/2018

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project. 



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Non

Non

Non

Non

10/04/2018

Oui, un mois après la fin du projet

2018-Q1-042

mai 2018 -  mai 2023

Coeur, nucléotides, adiponectine, ischémie cardiaque

Oui

Le modèle d'ischémie cardiaque induite par ligature chez la souris est un modèle

reconnu dont les résultats ont déjà fait l'objet de multiples publications. L’inconfort

des souris sera contrôlé par un suivi quotidien du poids des animaux. Les points

limites seront une perte de poids supérieure à 20% et la présence éventuelle de

plaies, rougeurs ou gonflements au site chirurgical. 

L’inconfort des souris sera minimisé par injection d’un antalgique avant l’opération

et le matin suivant. Il y aura un suivi quotidien du poids, du site chirurgical et de la

posture des animaux opérés. En cas de difficulté des souris à s’alimenter et/ou à se

déplacer, la nourriture humidifiée ou un aliment en gel seront directement

disponibles dans la cage. Les souris seront dans des conditions classiques

d’hébergement avec réduction du stress au minimum (bruit, odeur) avant et pendant

l’expérience.

Non

Non

Non

Nous induirons une ischémie cardiaque (infarctus dont la taille maximale est de

20% par rapport à la masse du ventricule gauche) chez des souris par la ligature de

l'artère coronaire descendante gauche. L'infarctus induit un inconfort sévère. Un

suivi post-opératoire méticuleux et quotidien sera réalisé pour minimiser cet

inconfort. L'information obtenue de chaque expérience sera optimalisée.

L’étude de processus complexes tels que l'ischémie cardiaque et la fonction

cardiaque n’a de signification physiologique que lorsqu’elle est réalisée sur l’animal. 

Pour les expériences d'ischémie cardiaque, il faut compter 5 souris knock-out et 5

souris wild type par expérience (N=5) et ce pour chaque lignée étudiée (P2Y2 KO,

P2Y4 KO, adiponectine KO et P2Y4/adiponectine double KO). L’utilisation de 400

souris au total sur 5 ans permettrait de réaliser 10 expériences par lignée de souris

étudiée. Ce nombre d'expériences par lignée investiguée est nécessaire pour avoir

des résultats fiables statistiquement et investiguer l’impact de la perte d’expression

de chaque récepteur sur l'ischémie cardiaque dans son ensemble. 

Notre projet est d’identifier le rôle des récepteurs P2Y et de l'adiponectine dans

l'ischémie cardiaque. Les facteurs régulant l'ischémie cardiaque ne sont pas encore

bien connus et l'identification de protéines cibles la régulant présente donc un

intérêt majeur dans le domaine.

L’implication de récepteurs P2Y et/ou de l'adiponectine dans l'ischémie cardiaque

présenterait des applications thérapeutiques importantes dans le domaine du

remodelage cardiaque chez l'homme. Plus généralement, l'étude de la participation

des récepteurs P2Y à l'inflammation cardiaque pourrait avoir des applications très

intéressantes dans le cadre de la régulation de la fonction cardiaque.

Souris

400

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de l’implication de protéines cibles dans la protection contre l'infarctusTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Non

Non

Non

Non

05/04/2018

OUI, dans le mois suivant la fin du protocole

2018-Q1-043

avril  2018 - avril  2023

Angiogenèse, inflammation, cellules endothéliales, péricytes, cancer   

Oui

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

inflammatoires et tumorales. Les conclusions obtenues chez la souris sont le plus souvent

applicables à l'homme. Ce sont surtout les étapes précoces du développement tumoral qui

seront étudiées. Les animaux seront sacrifiés avant que la taille des tumeurs ne devienne

importante.  

  
Les modèles de tumeurs sont potentiellement les plus douloureux pour les souris et ce

protocole est dès lors qualifié de "sévère". Nous nous intéressons cependant au processus

de formation et de maturation des vaiseaux sanguins tumoraux, processus précoce et ne

nécessitant pas de laisser les tumeurs se développer jusqu'à un stade très agressif.

L'inconfort et la souffrance seront dès lors très limités pour la plupart des animaux. 160

animaux au maximum devraient rentrer dans la catégorie "sévère", 3554 dans la catégorie

"modérée", et 120 comme "non expérimentaux".

Non

Non

Non

Des processus inflammatoires non létaux et des lésions ponctuelles de la peau seront

induits sur des groupes de souris, impliquant douleur et/ou inconfort modérés. Le

développement de tumeurs sera induit pour étudier la formation et les caractéristiques des

vaisseaux sanguins tumoraux dans différentes conditions expértimentales. Bien que le

protocole soit qualifié de "sévère" car impliquant le développement de tumeurs, les animaux

seront sacrifiés à des stades très précoces du développement tumoral pour apprècier les

étapes initiales de l'angiogenèse, limitant fortement la douleur et l'inconfort.  

Le cancer et ses différents aspects, dont l'angiogenèse tumorale, ainsi que l'inflammation

sont des phénomènes trop complexes pour être analysés uniquement in vitro. Nous

utiliserons autant que possible des modèles de culture et de coculture de cellules afin

d'étudier les effects de la chémérine et d'analogues sur les cellules endothéliales et les

péricytes. L'utilisation de modèles in vivo et de lignées de souris génétiquement modifiées

seront cependant nécessaires pour apprécier les conséquences sur la progression tumorale

et l'inflammation, et évaluer le rôle de gènes spécifiques.  

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

cas). Dans la mesure du possible, un même groupe d'animaux sera utilisé comme groupe

contrôle pour plusieurs groupes d'animaux génétiquement modifiés ou recevant un

traitement. Ceci limite globalement le nombre d'animaux expérimentaux.   

La chémérine est une protéine initialement décrite comme contrôlant le trafic de populations

de globules blancs dans l'organisme. Elle possède aussi des propriétés antitumorales et anti-

inflammatoires et des expériences préalables suggèrent que ces propriétés n'impliquent pas

les globules blancs, mais bien les cellules qui composent les vaisseaux sanguins (cellules

endothélailes et péricytes). Nous étudierons donc comment l’activité de la chémérine affecte

la formation, la stabilité et la fonction des vaisseaux dans les tumeurs, le processus de

cicatrisation et l'inflammation. Nous utiliserons autant que possible des des modèles de

culture de cellules endothéliales et de péricytes ex vivo. Nous étudierons sur des modèles

animaux l'effet de la chémérine et de ses récepteurs dans des modèles de tumeurs, de

cicatrisation et de pathologies inflammatoires. Le potentiel d’analogues de la chémérine sera

évalué dans le but de les valider comme agents thérapeutiques.  

Le projet a pour but de valider certains récepteurs de la chémérine comme cibles

thérapeutiques pour le développement de molécules utilisables en médecine humaine ou

vétérinaire pour le traitement de pathologies tumorales ou inflammatoires.  

Souris (mus musculus)

3714

Durée du projet (date de début et de fin)

Influence d'une protéine et ses récepteurs sur la stabilité des vaisseaux sanguins dans les 

tumeurs malignes
Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Effets de l'hyperoxie pendant la période de reperfusion dans un modèle rat d'infarctus 

du myocarde
Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Nous avons choisi de travailler sur le rat car il est le plus petit mammifère de laboratoire

qui permet de réaliser 1) une occlusion réversible de l’artère coronaire, 2) une

investigation in vivo des répercussions hémodynamiques. De plus, le modèle est bien

décrit dans la littérature et les altérations biochimiques et cellulaires sont similaires à ce

qui est retrouvé chez l'homme.

Pour éviter l'inconfort de l'animal, toutes les manipulations seront réalisées sous

anesthésie générale et les animaux seront euthanasiés en fin de protocole sans réveil.

Non

Non

Non

Toutes les maniplations seront réalisées sur des animaux anesthésiés. La profondeur

de l'anesthésie sera surveillée afin qu'il n'y ait aucune souffrance de l'animal pendant la

procédure. Les animaux seront euthanasiés sans réveil. 

Nous avons estimé le nombre de rats nécessaires pour le projet sur base de travaux

publiés antérieurement afin d'utiliser un minimum d'animaux tout en ayant une

puissance statistique suffisante pour pouvoir tirer des conclusions scientifiques de cette

expérience.

Rats

216

Le traitement de l'infarctus aigu du myocarde consiste à lever l’obstruction coronaire au

plus vite ( = reperfusion). La taille finale de l’infarctus dépend de l’obstruction mais

aussi des dégâts liés à la reperfusion. Le stress oxydatif associé à la reperfusion induit

une mort supplémentaire en cardiomyocytes et la taille de l’infarctus peut doubler.

L'étude AVOID a montré, chez l'homme, que l'hyperoxie pendant la reperfusion était

associée à une taille d'infarctus plus grande. Mais 2 études animales n'ont pas

corroboré ces observations. Nous pensons que ces animaux « sains » possèdaient un

potentiel antioxydant puissant atténuant les lésions de reperfusion. Notre objectif est de

démontrer que, chez des rats présentant des facteurs de risque cardiovasculaire

(obésité et hypertension), l'hyperoxie pendant la reperfusion augmente la taille de

l'infarctus. Les mécanismes responsables sont le stress oxydatif induisant une mort

cellulaire supplémentaire.

Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité adulte dans

le monde et l'ischémie myocardique en constitue la majeure partie. La taille de

l'infarctus est directement liée à la morbi-mortalité. Nous tenterons par cette étude de

prouver l’effet délétère de l'hyperoxie versus la normoxie pendant la reperfusion par

augmentation du stress oxydatif (1), de la mort cellulaire programmée (2) et de la taille

finale de l’infarctus (3). A terme, ces recherche doivent permettre une meilleure prise en

charge de l'homme après un infarctus aigu du myocarde en précisant les avantages et

inconvénients de l'oxygénothérapie pendant la période de reperfusion

Pour valider notre hypothèse, nous devons utiliser un modèle animal mammifère dont le

système cardiovasculaire a des propriétés anatomiques, physiologiques et

biochimiques similaires à l'homme.                                                                         

2018-Q1-044

5 ans 

infarctus du myocarde, reperfusion, hyperoxie, stress oxydatif, mort cellulaire

Oui

Non

Non

Non

Non

27/03/2018

oui, 1 mois après la fin du projet 



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Création et maintien de lignées de souris génétiquement modifiées.Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

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.

L’inconfort post-opératoire des souris sera contrôlé par un suivi méticuleux quotidien

pendant les 72 premières heures. Ensuite, les animaux seront soumis à un contrôle

bihebdomadaire de façon à vérifier leur bien-être. Les souris seront dans des conditions

classiques d’hébergement avec réduction des conditions de stress au minimum (bruit,

odeur) et enrichissement du milieu.

Non

Non

Oui

L’inconfort est de classe légère pour les animaux superovulés par injection. L'inconfort

observé est un stress ponctuel aux moments des injections. L'inconfort est de classe

modérée pour les animaux réimplantés. Le suivi des animaux réimplantés sera quotidien

pendant 72h, puis bihebdomadaire jusqu'à la naissance des souriceaux. D'autre part, lors

de la génération de nouveaux animaux transgéniques, 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 modéré ou sévère. Les animaux nouvellement

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

naissance et jusqu'à leur transmission aux utilisateurs. Au moindre signe d’inconfort même

léger, la surveillance sera renforcée par un suivi quotidien de façon à pouvoir intervenir

pour réduire ou mettre fin à d’éventuelles souffrances. 

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 du service et l’obtention d’un bon rendement de production par du

personnel stable spécialement formé à cet effet, permettront 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 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

Ce projet 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 domaine

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 techniques. La cryopréservation de lignées de

souris momentanément non utilisées évite aussi leur maintien inutile en animalerie. 

souris

6490

2018-Q1-045

avril 2018-avril 2023

transgénèse, sanitisation, cryopréservation, redérivation, revitalisation, fecondation in vitro

Non

Non

Non

Non

Non

05/04/2018

oui dans le mois qui suit la periode de validité ou si il est arrété.



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Cellules souches cancéreuses dans la récidive tumorale.Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

La souris est le modèle mammifère le plus approprié étant donné que les animaux

génétiquement modifiés nécessaires à ce projet existent déjà dans la souris et la

pathologie des tumeurs est la même chez l’homme et la souris.

Les animaux seront hébergés en groupe, suivant les normes d’hébergement en

rigueur. L’hébergement contiendra les éléments de raffinement nécessaires et les

animaux seront suivis quotidiennement pour déterminer l’apparition d’éléments de

stress et/ou de souffrance.

Non

Non

Non

Les animaux développeront des tumeurs cutanées agressives avec possibilités de

développer des métastases puis seront traitées par radio-ou chimio-thérapies. Nous

qualifions cet inconfort de sévère.

Tous les tests pertinents in vitro seront réalisés afin de diminuer le nombre d‘animaux

pour cette étude mais ne pourront pas remplacer les expériences in vivo à ce jour. En

effet, Bien que les résultats in vitro nous donnent une indication de la sensibilité des

cellules tumorales aux différents traitements thérapeutiques, ce système ne

représente pas les intéractions entre les differents acteurs présents dans

l’environnement tumoral. A cette fin, les expériences doivent être confirmées in vivo.

Tous les tests pertinents in vitro seront réalisés afin de diminuer le nombre d‘animaux

pour cette étude. De plus, Le nombre d'animaux est calculé de telle façon que les

données des expériences puissent être conclusives avec le minimum d'animaux

utilisés et se base sur l'expérience en cancérologie du laboratoire. 

Dans ce projet nous souhaitons déterminer si les cellules souches cancéreuses sont

responsables de la récidive tumorale après traitement. Nous étudierons si les cellules

souches cancéreuses (CSC) issues de carcinomes spinocellulaire (SCC) cutané de la

peau murins sont résistantes à la radio- et chimiothérapie dans leur micro-

environment naturel et les mécanismes sous-jacents. A cette fin, nous réaliseront ces

thérapies par radio- et chimio-thérapies classiques seules ou en combinaison in vitro

et in vivo et nous suivrons la réponse de chaque type cellulaire de la tumeur et leur

implication potentielle dans la récidive.Enfin nous déterminerons la relevance des ces

résultats dans les carcinomes spinocellulaires chez l’homme. 

Ce travail a une portée large dans la recherche contre le cancer spinocellulaire

cutané mais surtout peut être transposé à d’autres SCC plus agressifs comme le SCC

du poumon, de l’œsophage ou de la tête et du cou.

souris (mus musculus)

210

2018-Q1-046

5 années

cancer, cellules souches, resistance thérapeutique

Oui

Non

Non

Non

Non

10/04/2018

Oui et elle sera fournie dans le mois suivant la clôture du projet.



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Non

Non

Non

Non

17/04/2018

Oui et elle sera fournie dans le mois suivant la clôture du projet.

2018-Q1-047

5 années (oct-2018-oct2023)

Cancer, prostate, récepteur aux anrdogènes, hormonothérapie, résistance 

thérapeutique

Oui

Nos expériences reposent sur des modèles murins de cancer de la prostate. Ces

modèles murins développent des tumeurs suite à l’accumulation des mêmes

mutations oncogènes que l’homme, et la pathologie des tumeurs est la même chez

l’homme et la souris.

Les animaux seront hébergés en groupe, suivant les normes d’hébergement en

rigueur. Des analgésiques seront administrés lors des interventions chirurgicales afin

de diminuer l'inconfort. L’hébergement contiendra les éléments de raffinement

nécessaires et les animaux seront suivis quotidiennement pour déterminer l’apparition

d’éléments de stress et/ou de souffrance.

Non

Non

Non

Les souris vont développer des tumeurs de prostate. Ces tumeurs non invasives

conduisent à un inconfort modéré. Certaines souris développeront des tumeurs plus

aggressives pouvant conduire à des métastases; celles-ci seront euthanasiées dés

l'apparition des tumeurs afin de limiter leur inconfort. La mise en place d'une fenêtre

optique pourrait conduire à un inconfot sévère.

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

être muté pour engendrer un cancer ou sa progression ne peut pas être réalisée in-

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

Le nombre de souris à utiliser est calculé de telle façon que les données des

expériences puissent être conclusives et se base sur l'expérience en cancérologie du

laboratoire. De plus, quand cela est possible, des essais in vitro sont réalisés en

amont afin d'affiner la recherche et de diminuer le nombre d'animaux requis pour

répondre à nos questions. 

Le cancer de la prostate est l'un des cancers le plus fréquement diagnostiqué chez

l'homme de plus de 50 ans. Le traitement de ce cancer se fait par la suppression de

l'activation du récepteur aux androgènes, un facteur clé dans la prolifération

prostatique. Ce traitement conduit à la réduction systématique du cancer de la

prostate, mais la réponse thérapeutique observée n'est que transitoire. L'une des

voies de résistance thérapeutique est la présence de mutations du récepteur aux

androgènes qui permet de détourner la thérapie au profit de la tumeur. Le rôle des

cellules qui expriment ces mutations reste méconnu. 

Mieux comprendre comment les cellules exprimant le récepteur aux androgènes dans

la progression du cancer de la prostate permettrait de développer des stratégies

thérapeutiques potentielles pour prendre en charge ce cancer.  

souris (mus musculus)

23 léger + 15 modéré + 365 sévère

Durée du projet (date de début et de fin)

Récepteur aux androgènes et échapement hormonalTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Non

Non

Non

Non

11/04/2018

oui elle sera réalisées dans le mois qui suit la fin de la période de validité du projet

2018-Q1-048

AVRIL  2018-AVRIL 2023

progression tumorale, carcinomes spinocellulaires, inhibition tumorale

Oui

Les souris développent des tumeurs suite à l’accumulation des mêmes mutations

oncogènes que l’homme, et la pathologie des tumeurs est la même chez l’homme et

la souris.

L'état de santé des souris est surveillée quotidiennement et les souris seront

euthanasiées si elles atteignent les points limites décrits pour ces expériences.

Non

Non

Non

Les souris vont développer des tumeurs cutanées. Ces tumeurs non invasives

conduisent à un inconfort modéré. Les souris endurant un inconfort sévère sont des

modèles de tumeurs plus aggréssives qui peuvent conduire à des métastases mais

les souris seront euthanasiées dés l'apparition des tumeurs afin de limiter leur

inconfort.

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

être muté pour engendrer un cancer ou sa progression ne peut malheureusement

être réalisée in-vitro. Pour être pertinentes, ces études doivent être réalisées chez

l’animal vivant.  

Notre laboratoire a acquis une grande expertise dans ce type de modèle de

carcinogènèse murin. Cette experstise nous permet de déterminer le nombre

minimum d'animaux necessaires pour répondre à nos questions. De plus, quand cela

est possible, des essais in vitro sont réalisés en amont afin d'affinité la recherche et

de diminuer le nombre danimaux requis pour répondre à nos questions. 

Bien que le cancer soit étudié depuis de nombreuses décennies, les mécanismes clés 

dans l'initiation et la progression tumorale reste méconnus. Au sein du laboratoire,

nous avons pu mettre en évidence un facteur qui n'est présent que dans les tumeurs

malignes cutanées, suggérant un rôle important de ce facteur dans le processus

tumorale. Notre projet a donc pour but de comprendre les mécanismes par lequel ce

facteur peut avoir un impact sur l'initiation et la progression tumorale. 

Une meilleure compréhension des mécanismes d'initiation et de progression tumorale

permettrait de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le traitement

des carcinomes spinocellulaires cutanés mais pourrait être transposé aux carcinomes

plus agressifs comme les carcinomes pulmonaires, oesophagiens ou ORL.  

46 sévère et 939 modéré

Durée du projet (date de début et de fin)

Impact du facteur de transcription Nr2f2 sur l'initiation et la progression tumoraleTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser 

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2018-Q1-049

5 années

Cancer / oesophage / métaplasies / différenciation

Oui

Non

15/02/2018

oui, 1 mois après la fin du protocole

Les animaux seront hébergés en groupe, suivant les normes d’hébergement en rigueur.

Aucune conséquence défavorable liée aux conditions d’hébergement des animaux n’est

attendue. Les conditions d’hébergement contiendront les éléments de raffinement

nécessaires (eau et nourriture à volonté, cycle jour nuit inaltéré, rouleaux de PVC, coton

pour les nids). Les animaux seront suivis quotidiennement pour déterminer l’apparition

d’éléments de stress et/ou de souffrance (prostration, immobilité…).

Non

Non

Non

La sévérité des experiences proposées est modérée. Les animaux seront sacrifiés à

différents temps précédant le développement des tumeurs. Le développement de lésions

précancéreuses, voire de tumeurs au niveau oesogastrique pourrait induire un inconfort

des souris mais le bien être des souris sera suivi de façon quotidienne afin de prévenir

cette éventualité. En cas d'altération de l'état des animaux, ces derniers seront sacrifiés.

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

muté pour engendrer une lésion précancéreuse ou un cancer ne peut malheureusement

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

vivant avec un spectre de mutation précis afin d’être comparable aux tumeurs et leur

microenvironnement tel qu’observé chez l’homme.

Le nombre de souris a utilisé est calculé de telle façon que les données de sexpériences

puissent être analysées et être conclusives. Par ailleurs, en cours de projet, tout un volet

associé à l’invalidation génique et leur impact sur la croissance des cellules tumorales

sera développé in vitro, ce qui permettra une diminution substantielle du nombre

d’animaux d’expérience.

Les métaplasies de l’œsophage sont considérées comme des lésions précancéreuses qui

multiplient par 50 le risque de développement d’adénocarcinome de l’œsophage.

L’adénocarcinome de l’œsophage est par ailleurs le type de tumeur dont l’incidence a le

plus augmenté au cours des 20 dernières années. Il est donc crucial de comprendre quels

sont les mécanismes moléculaires impliqués dans le l’initiation des adénocarcinomes de

l’œsophage afin de développer de meilleurs outils thérapeutiques pour lutter contre ces

pathologies.

Les données sur les métaplasies de l’oesophage sont assez contradictoires et les plus

récentes suggèrent même que les cellules de l’œsophage seraient incapables de former

ces métaplasies. L’origine cellulaire des adénocarcinomes de l’œsophage est elle aussi

incertaine. Le but de ce projet est de comprendre comment les composantes de

l’environnement (reflux acide, inflammation, obésité…) peuvent pousser les cellules de

l’oesophage à former des métaplasies et des cancers.

En identifiant les mécanismes qui régulent l'apparition de lésions précancéreuses

(métaplasies) et de cancers dans l'oesophage, notre projet pourrait permettre de mettre

en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques providentielles pour prendre en charge

ces pathologies. Le développement de nouvelles stratégies thérapeutique semble d'autant 

plus importante que le nombre de ces cancers est en constante augmentation depuis 20

ans.

souris (mus musculus)

2593 sur 5 années

Durée du projet (date de début et de fin)

Caractérisation des métaplasies de l'oesophageTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Nos expériences reposent sur des modèles de souris transgéniques comportant jusqu’à 5

allèles mutants, aucun autre modèle ne permet cette combinaison qui reflète fidèlement le

spectre de mutation des cancers de l’œsophage chez l’homme et correspondant aux

différents sous-types moléculaires récemment mis en évidence.

Non

Non

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Non

Non

Non

Non

14/02/2018

oui, 1 mois après la fin du potocole

2018-Q1-050

5 années

Cancer / oesophage / thérapie

Oui

Nos expériences reposent sur des modèles de souris transgéniques comportant jusqu’à

5 allèles mutants, aucun autre modèle ne permet cette combinaison qui reflète

fidèlement le spectre de mutation des cancers de l’œsophage chez l’homme et

correspondant aux différents sous-types moléculaires récemment mis en évidence.

Les animaux seront hébergés suivant les normes d’hébergement. Les cages

contiendront les éléments de raffinement nécessaires (eau et nourriture à volonté, cycle

jour/ nuit inaltéré, rouleaux de PVC, coton pour les nids). Les animaux seront suivis

quotidiennement pour déterminer l’apparition d’éléments de stress et/ou de souffrance.

Non

Non

Non

La sévérité des experiences proposées est modérée. Les animaux seront sacrifiés à

différents temps précédant le développement des tumeurs. Le développement de

tumeurs au niveau oesogastrique pourrait induire un inconfort mais le bien être des

souris sera suivi de façon quotidienne afin de prévenir cette éventualité. En cas

d'altération de l'état des animaux, ces derniers seront euthanasiés.

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

être muté pour engendrer un cancer ne peut être réalisée in vitro. Pour être

pertinentes, ces études doivent être réalisées chez l’animal vivant avec un spectre de

mutation précis afin d’être comparable aux tumeurs et leur microenvironnement tel

qu’observé chez l’homme.

Le nombre de souris à utiliser est calculé de telle façon que les données puissent être

analysées statistiquement pour en tirer des conclusions solides. Par ailleurs, en cours

de projet, tout un volet associé à l’invalidation génique et leur impact sur la croissance

des cellules tumorales sera développé in vitro, ce qui permettra une diminution

substantielle du nombre d’animaux d’expérience.

Les carcinomes épidermoïdes sont globalement les cancers de l’œsophage les plus

fréquents. Or, de récentes études ont montré que ces cancers étaient en fait multiples.

Au moins 3 familles de cancers épidermoïdes de l’œsophage peuvent ainsi être

identifiées mais les conséquences de cette hétérogénéité moléculaire sont encore

inconnues. Le but de notre travail, est de générer 4 modèles de cancers épidermoïdes.

Trois modèles génétiques mimant les 3 familles récemment identifiées et 1 modèle

chimique dont les mutations aléatoires peuvent appartenir à chacune de ces 3 familles.

Notre but est de caractériser ces 4 modèles afin d’identifier les éléments communs à

ces différentes familles. 

En identifiant un noyau moléculaire commun à ces 4 modèles, nous cherchons à

identifier un talon d’Achille, c’est à dire des éléments dont l’expression serait conservée

quelle que soit la mutation responsable du cancer. Ces éléments constitueraient des

cibles thérapeutiques pour prendre en charge ce cancer. L'identification de telles cibles

sera fondamentale pour traiter les cancers demain car les traitements actuels sont trop

peu efficaces et que les cancers présentent très fréquemment plusieurs mutations

rendant leur ciblage spécifique incertain.

souris (mus musculus)

3154 sur 5 années

Durée du projet (date de début et de fin)

Caractérisation des cancers de l'oesophageTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Plusieurs effets indésirables peuvent être rencontrés selon l'étape:

- Prise d'échantillons (sang et écouvillons) sur animaux vivants : stress et douleur légers 

- Infection : le stress et la douleur induits par une infection H5N8 peut varier de "légers" à

"sévère" (mort) chez l'animal. Le but de ce projet est notamment de déterminer ces effets

- Euthanasie : les animaux seront euthanasiés à la fin de l'expérience ou lors

d'observation des "points limites". 

Pour tester la transmission du H5N8 aux poules/poulets par des pigeons infectés

(symptômes cliniques et excrétion virale) et le développement de l'immunité, il n'y a pas,

pour l'instant, de méthodes alternatives que l'utilisation de l'espèce cible de cette étude,

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

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

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

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

résultats (résultats statistiquement significatifs).

- L'étude de la mobidité/mortalité et de l'excrétion virale induites par l'infection de pigeons

voyageurs belges et la transmission aux poulets/poules par le virus Influenza aviaire

H5N8 hautement pathogène nécessite la réalisation d'expérimentations animales sur

l'espèce cible

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

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

approuvés par le Comité en vigueur

Non

Non

L'intérêt majeur des éleveurs belges de pigeons voyageur est de connaître le rôle

épidémiologique potentiel de leurs animaux dans le contexte d'une propagation du virus

de la grippe aviaire hautement pathogène, et en particulier suite aux cas de grippe aviaire

H5N8 rencontrés cette année en Belgique. Ce projet vise à évaluer la transmission du

virus H5N8 aux poules/poulets par des pigeons voyageurs infectés, leur excrétion virale,

ainsi que la morbidité et la mortalité.

Les columbidés sont sensibles à l'infection par le virus influenza aviaire, mais ne

permettraient pas sa propagateur et sa dissémination, y compris pour les virus hautment

pathogènes. Le virus est excrété en quantités minimes à la fois dans le cloaque et dans

les fèces pendant une courte durée, mais les titres semblent inférieurs au seuil minimum

requis pour infecter d'autres espèces. Ce projet permettra de récolter des données à ce

sujet dans le cas d'une infection par la souche H5N8 hautement pathogène isolée en

Belgique en 2017 afin de confirmer ou infirmer cette hypothèse

Pigeons voyageurs belges et poules/poulets

6 pigeons et 6 poules

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

15/01/2018

Durée du projet (date de début et de fin)
3 mois

Du 01/03/2018 au 31/05/2018

Oui :

Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) :  31/07/2018

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) Influenza aviaire hautement pathogène ; H5N8 ; pigeon voyageurs belge ; sensibilité

2018-Q1-051

Titre non-technique du projet

FCI-III_PigeonTransmissionH5N8 : Évaluation de la capacité de transmission à la volaille 

par des pigeons voyageurs belges infectés par la souche H5N8 hautement pathogène 

d'Influenza aviaire isolée en 2017 en Belgique



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, 

les animaux ou les plantes pourraient-ils  bénéficier du 

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et 

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne 

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum 

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser 

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, 

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

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

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

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

virus om hun beschermingsgraad te meten. Niet gevaccineerde muizen en hamsters

kunnen daardoor symptomen ontwikkelen van deze virale infecties (hersenontsteking,

depressie, koorts, vermageren). Muizen die ernstig lijden ontwikkelen worden

onmiddellijk geëuthanaseerd. De dieren zullen niet langer dan 3 dagen ziek zijn. Enkel

de best werkende producten zullen in een tweede faze getest worden in hamsters. 

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

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

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

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

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

verschillen in immuunrespons en beschermingsgraad met betrouwbaarheid te meten.

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

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

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

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

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

testen.

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

achtergrondkennis van de immuunrespons bij muizen en er zijn veel reactiva

beschikbaar. Hamsters zijn een goed model voor gele koorts en rabiës infectie. Alle

handelingen (vaccinatie, bloedafname, virustoediening) gebeuren onder verdoving. De

dieren worden in groep gehuisvest en krijgen kooiverrijking en nestmateriaal ter

beschikking. De dieren worden dagelijks geobserveerd en bij ernstig lijden worden ze

meteen geëuthanaseerd met een pijnloos speciaal daartoe ontworpen CO2 toestel. 

Non

Non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en tevens thermostabiel is, zou het kunnen ingelast worden in

kindervaccinatiecampagnes in ontwikkelingslanden en zo op termijn duizenden jonge

mensenlevens redden.

muizen en hamsters

maximum 1000 dieren (900 muizen, 100 hamsters)

2018-Q1-053

Titre non-technique du projet
RABYD-VAX : ontwikkeling van een nieuwe generatie, dubbel-doel rabiës/flavivirus 

infectieus DNA (iDNDA) vaccin: extensie met hamster vaccinatie - challenge model

Non

01/02/2018

Durée du projet (date de début et de fin)
3 ans

Du 01/01/2018 au 31/12/2020

Oui :

Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 01/03/2021

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) rabiës, gele koorts, virus, vaccin, DNA

Non

Oui

Non

Non

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum 

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Les effets négatifs sur les animaux seront modérés. Ces effets seront principalement

induits par les immunisations et les prises de sang.

Dans ce projet, nous évaluerons des réponses immunes induites par un vaccin contre

l'infection par Mycobacterium tuberculosis. Ces etudes ne peuvent être réalisées que

dans des modèles animaux. 

Nous utiliserons 6 cobayes par groupe. Ceci est le minimum requis pour pouvoir

observer des variations statistiquement significatives entre les différents groupes

Les souris ne possédant pas le récepteur CD1b nécessaire à l'induction des réponses T

non conventionnels, nous avons porté notre choix sur les cobayes. Les animaux seront

endormis à l'isoflurane avant chaque injection et prise de sang. 

Non

Non

L'objectif de ce projet est d'analyser les réponses immunes induites par des formulations

de vaccin anti-tuberculeux contenant un antigène lipidique et un antigène protéique. Ceci

dans le but d'induire à la fois des réponses immunitaires des lymphocytes T

conventionnels mais aussi des réponses des lymphocytes T non conventionnels.

Developper un vaccin qui aurait une meilleure efficacité en comparaison avec le vaccin

existant. 

Cavia porcellus

144

2018-Q1-054

Titre non-technique du projet
Analyse de la réponse immune induite par un nouveau vaccin contre la tuberculose dans 

un modèle de cobaye

Non

15/01/2018

Durée du projet (date de début et de fin)
2 ans

Du 01/11/2017 au 30/11/2019

Oui :

Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 01/03/2020

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) Glycolipides, antigène lipidique, adjuvant, CD1b

Non

Oui

Non

Non

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Niveau de gravité léger à modéré. Sacrifice des animaux en fin d'expérience.

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

(poule) pour l'obtention d'échantillons de référence pour les tests virologiques et

sérologiques tel que recommandé par l'OIE et l'UE (“Manual of Diagnostic tests and

vaccines for terrestrial animals”) et selon la database Medline (U.S. National Library

of Medicine) disponible sur le website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

Durée du projet (date de début et de fin)

NRLSamplesProd : Production d'échantillon pour le laboratoire de référence national 

pour les maladie de Newcastle et l'Influenza aviaire
Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Poules pondeuse (Gallus gallus)r

90

Non

Non

Non

- L'obtention d'échantillons de référence nécessitent la réalisation d'expérimentations

animales sur l'espèce cible

- L'euthanasie sera effectuée par du personnel qualifié (diplôme FELASA), selon les

règles de la bioéthique et approuvés par le Comité en vigeur

- Des points limites ont été fixés

2018-Q1-056

Activité continue (renouvelable tous les 5 ans) : du 04/04/2018 au 01/05/2023

Poule ; maladie de Newcastle ; Influenza aviaire

Non

Oui

Non

Non

Non

04/04/52018

Oui :

- Evaluation intermédiaire (milieu de projet) : 01/05/2020

- Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 01/07/2023

Dix animaux par expérience seront utilisés. Le sérum produit (±15 ml par animal, soit

environ 150 ml pour chaque expérience) alimentera ENTIEREMENT les stocks de

réactifs de contrôle mis à la disposition des centres. Idem pour les organes.

Notre laboratoire est désigné par l’Union Européenne comme laboratoire de référence

pour le diagnostic des maladies aviaires à déclaration obligatoire de la liste de l’OIE :

la maladie de Newcastle (ND : Newcastle disease) et l’influenza aviaire (AI : Avian

Influenza). Notre tâche consiste entre autre à isoler et caractériser ces virus. Pour

cela, des échantillons de référence sont nécessaires et devront être produits au

laboratoire.

Les échantillons obtenus seront utilisés comme échantillons de référence pour les

tests virologiques et sérologique du laboratoire.



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Le niveau de gravité peut être "sévère" dans le cas d'une souche NDV ou AIV

hautement virulente.

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

(poule) pour l'obtention d'informations sur la réponse immune sérologique et

l'excrétion/transmission virale suite à une infection avec les pathogènes NDV et AIV.

Selon la database Medline (U.S. National Library of Medicine) disponible sur le

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

Durée du projet (date de début et de fin)

NRLCharacterization : Tâches de caractérisation du Laboratoire de Référence 

Nationale pour la maladie de Newcastle et l'Influenza aviaire
Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Poules pondeuse et poulet de chair (Gallus gallus)

220

Non

Non

Non

- L'étude de la réponse immune sérologique et de la transmission virale nécessitent la 

réalisation d'expérimentations animales sur l'espèce cible

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

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

bioéthique et approuvés par le Comité en vigeur

- Des points limites ont été fixés

2018-Q1-057

Activité continue (renouvelable tous les 5 ans) : du 06/04/2018 au 01/05/2023

Poule ; maladie de Newcastle ; Influenza aviaire

Non

Oui

Non

Non

Non

06/04/2018

Oui :

- Evaluation intermédiaire (milieu de projet) : 01/05/2020

- Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 01/07/2023

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

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

des résultats (résultats statistiquement significatifs).

Notre laboratoire est désigné par l’Union Européenne comme laboratoire de référence

pour le diagnostic des maladies aviaires à déclaration obligatoire de la liste de l’OIE :

la maladie de Newcastle (ND : Newcastle disease) et l’influenza aviaire (AI : Avian

Influenza). Notre tâche consiste entre autre à isoler et caractériser ces virus d'un

point de vue de la réponse immune sérologique et de la transmission virale

Les expériences d'évaluation de la réponse sérologique et de la transmission virale

apportent une information complémentaire aux tests moléculaires (site de clivage

comme 1er indicateur de pathogénicité) des virus de la maladie de Newcastle et de

l'Influenza aviaire isolées sur le terrain



Numéro d’ordre du résumé non technique

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) 

et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les

plantes pourraient-ils bénéficier du projet)? (1000 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et pourquoi

des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne peuvent être

utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Ce projet a pour but de comprendre l'activité spontané du nerf vague et de caractériser celle si en 

fonction de l'activité de l'animal et des différentes paramètres physiologiques (respiration, tension 

artérielle, fréquence cardiaque). Dans un deuxième temps cette activité sera analysé en fonction de 

crises épileptiques afin de pouvoir l’utiliser comme biomarqueur de crises.

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les rats sont les espèces les plus basses qui offrent les modèles d'épilepsie nécessaires et nous

permets de mesurer les signaux désirés avec l'équipement disponible. Le modèle PTZ est choisi

pour pouvoir transférer les résultats des travaux antérieurs.

La chirurgie sera réalisée sous anesthésie complète. Après la chirurgie, un traitement analgésique

sera appliqué. Les animaux sont maintenus dans des conditions strictes, avec le contrôle du cycle

de lumière-obscurité et l’appréciation régulier du bien-être de l’animal. Les conditions pathologiques

auxquelles ces animaux sont exposés (induction de crises) conduiront à des effets indésirables

inhérent à nos expériences. Si le nombre de crises est trop élevé , l’animal sera sacrifié

Oui

Non

Non

Les rats subiront une intervention chirurgicale sévère et seront sacrifiés après l'intervention dans le

cas des expériebces aigues. Pour les expériences chroniques: l'animal subira également

intervention chirurgicale sévère. Par la suite les animaux recevrons des analgésiques en foncton de

leur état. Si l'animal a ne récupères pas correctement il sera sacrifié ( selon le protocol associé à

cette demande)

Il n'existe pas de modèles ex vivo de l'activité VENG chez les rats. Nous voulons étudier l’activité

VENG en fonction de variations de paramètres vitaux et ainsi que des crises épileptiques. Cette

activité nerveuse spontanée du nerf vague ne peut pas être modélisée dans un modèle in vitro. Les

animaux inférieurs aux rats ne peuvent pas être utilisés en raison de l’absence de modèles

d’épilepsie validés et les contraintes techniques concernant le développement d’électrode

implantable et l’équipement d’enregistrement chronique.

Le nombre estimé d'animaux est basé sur notre expérience passé et sur le dévelopment du projet

actuel. Nous avons consulté un biostatisticien apour s'assurer que nous utilisons le nombre

minimum d'animaux pour atteindre les résultats souhaités

La stimulation du nerf vague est un traitement non pharmacologique de l’épilepsie pharmaco

résistante. Plusieurs études ont démontré une efficacité clinique chez environ un tiers des patients

implantés. Les systèmes actuels de VNS fonctionnent en mode « open », impliquant que la

stimulation est programmé de façon continue sans information de la survenu d’éventuelles crises.

L’application de la stimulation en aigu, près du début de la crise peut réduire considérablement la

sévérité de la crise ou même empêcher la crise. Par conséquent, un biomarqueur fiable pour la

prédiction des crises est nécessaire afin de pouvoir développer une stimulation en mode « closed

loop ». Les signaux spontanés du nerf vague (VENG) peuvent prédire les crises dans un modèle

d’épilepsie aigu (Harreby et al. 2011) . le but de ce projet est de pouvoir mieux chartériser cette

activité VENG en fonction de divers paramètres physiologiques, mais surtout en fonction de crise

aigues et chroniques.

L'objectif général de ce travail est de chartériser les signaux du nerf vague et du changement de

cette activité durant la période pre ictal, ictal et postictal . Les connaissances de l’acitivité spontané

du nerf vague nous permettront de créer des méthodes pour prédire las servenu des crises

d'épilepsie. Ces méthodes peuvent être utilisées comme feedback dans le cadre du développement

de la stimulation du nerf vague en boucle fermée. Cette forme de stimulation permettra d’augmenter

l'efficacité du traitement de l'épilepsie par stimulation du nerf vague.

Rats, Witstar

500

2018-Q1-058

4 annees

refractory Epilepsy, VNS, PTZ, VENG

Oui

Non

Non

Non

Non

28/03/2018

Oui, douleur sévère



Numéro d’ordre du résumé non technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

La disponibilité des lignées LSL-KRAS(G12D) et Cdh5-CreERT permet de créer facilement le

modèle conditionnel requis. Pour réduire l'inconfort des animaux, les souris seront hébergées en

nombre limité dans des cages ventilées, avec litière propre, enrichissement, nourriture et

boisson à volonté. Les femelles gestantes seront gardées individuellement et maintenues avec

les souriceaux jusqu'à leur prélèvement ou sevrage, avec peu de manipulations pour réduire le

stress. Si des animaux commencent à montrer des signes d'inconfort, ils seront euthanasiés

dans les règles de l'art et examinés. 

2018-Q1-059

4 ans

système vasculaire; malformation arterioveineuse

oui

oui

non

non

non

29/03/2018

Non, douleur modérée

L'estimation se base sur l'expertise dans le design de telles expériences. De plus, les souris

seront génotypées immédiatement à la naissance. Dès lors, seulement le nombre nécessaire de

souris mutantes et contrôles sera utilisé. Tous les animaux subiront une autopsie intégrale lors

de laquelle plusieurs tissus seront récoltés afin de maximiser l'échantillonnage tout en réduisant

le nombre d'animaux nécessaires.

Les malformations arterioveineuses (AVMs) sont des défauts sévères du système vasculaire où

les veines et les artères sont en connexion directe et donc sujettes à la rupture. Récemment,

des mutations de KRAS ont été découvertes chez des patients, suggérant que la voie de

signalisation MAPK est impliquée. Les rôles de KRAS dans l'angiogenèse n'ont pas encore été

bien étudiés. Notre objectif est d'induire KRAS dans les cellules endothéliales de la souris et

d'évaluer si des anomalies vasculaires apparaissent. Si c'est le cas, le modèle sera utilisé pour

tester l'efficacité de molécules anti-cancer pour améliorer ces vaisseaux, notamment celles déjà

approuvées pour une utilisation clinique. 

Ce projet vise à clarifier le rôle de la voie de signalisation KRAS/ERK dans l'angiogenèse, le

système vasculaire et la formation d'AVMs. Il fournira des indications sur quelles molécules

thérapeutiques ou quelles cibles permettraient de traiter les patients souffrant d'AVMs.

Actuellement, les AVMs sont les anomalies vasculaires les plus compliquées à traiter, et il

n'existe aucun traitement pharmacologique. Dès lors, ce projet répond à un besoin clinique criant

pour le traitement de cette pathologie. 

souris

400 (100/an)

non

non

non

Les souriceaux subiront une injection intragastrique de tamoxifen dissout dans de l'huile de

cacahuète. Cela occasionnera un stress modéré momentané et les souris seront suivies

quotidiennement. Si des lésions similaires aux patients AVM apparaissent, on peut prédire

qu'elles occasionneront une douleur localisée modérée. Leur développement pourrait être

perturbé et des saignements peuvent apparaître. Les molécules thérapeutiques pourraient

devoir être administrées par gavage prudent des souriceaux, ou via leur mère durant la lactation.

Ceci pourrait causer un inconfort aux animaux. Il y a un très faible risque que ces molécules

aillent vers la trachée et les poumons au lieu de l'oesophage, causant des problèmes

respiratoires. Plus rarement, une perforation de l'oesophage pourrait avoir lieu, au quel cas,

l'animal serait euthanasié. Toutes les souris seront euthanasiées dans les règles de l'art à la fin

de l'étude, en fonction de points limites définis avant que des effets néfastes n'apparaissent. 

Le système vasculaire est difficile à reproduire in vitro car sa physiologique varie dans l'être

vivant. Différents facteurs comme le flux sanguin, les constituants du sang et la spécificité des

organes doivent être pris en compte. La souris est un excellent modèle car sa physiologie

ressemble à l'humain et de nombreux gènes sont similaires. C'est un modèle in vivo fiable où de

nombreux résultats expérimentaux peuvent être obtenus en peu de temps. Actuellement, il

n'existe aucun modèle pour l'AVM. Il y a pourtant un besoin important de ce modèle pour des

études cliniques et thérapeutiques.

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude du système vasculaireTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Volgnummer van de niet-technische samenvatting 

Datum van projectautorisatie door de Ethische Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek

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 1000 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, dieren of planten?

(Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per

soort)?

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 lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken en

waarom er geen alternatieve dierloze methode kan gebruikt

worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om de

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst

of blijvende schade) tot een minimum te beperken.

Muismodellen worden reeds jaren door ons en andere onderzoeksgroepen gebruikt voor

de evaluatie van vaccins en het evalueren van immuunresponsen. Voor de evaluatie van

immuunresponsen in muizen zijn verschillende tools voorhanden, zoals verschillende

antigenen en dextrameren om antigenspecifieke T cellen aan te kleuren. Bovendien

vertoont het immuunsysteem van muizen grote gelijkenissen met dat van de mens. Dit

maakt deze diersoort het meest geschikt voor de evaluatie van een therapeutisch anti-

kanker vaccin.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Formulatie van een mRNA vaccin: breder tropisme en hogere expressie van het mRNA na 

intratumorale of intraveneuze toedoening
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is toch voldoende groot

om significante resultaten te verkrijgen waaruit betrouwbare conclusies kunnen getrokken

worden. Het aantal dieren werd bepaald met behulp van resultaten verkregen uit

voorgaande studies (het gastlabo heeft een jarenlange expertise uitgebouwd met deze

modellen) en door het uitvoeren van een statistische poweranalyse en garandeert zo een

optimaal gebruik van de dieren.

In dit project willen we evalueren welke cellen ons mRNA vaccin kunnen opnemen

wanneer we dit verpakken in verschillende formulaties. Het verpakken van mRNA zorgt

ervoor dat het vaccin toegediend kan worden via verschillende routes en dat het minder

gevoelig is aan afbraak door verschillende enzymen aanwezig in het bloed. Deze

informatie kan helpen om een optimaal mRNA vaccin te ontwikkelen voor de behandeling

van kanker en infectieziekten.

Deze resultaten kunnen bijdrage tot de ontwikkeling van een therapeutisch vaccin voor

kankerpatiënten en infectieziekten. 

muis

216 muizen

neen

neen

neen

De muizen zullen geïnjecteerd worden met tumorcellen en daarna een eenmalige

intratumorale of intraveneuze injectie krijgen (verwachte ernst: matig). Na de experimenten

worden de dieren gedood.    

De complexiteit van het immuunsysteem en de belangrijke wisselwerking tussen

verschillende celtypes binnen dit systeem zijn onmogelijk na te bootsen in een in vitro

setting en kunnen de in vivo modellen in kankeronderzoek niet vervangen.

2018-Q1-060

10/01/2018-09/01/2021

mRNA, vaccinatie, immunologie, kankeronderzoek

ja

ja

neen

neen

neen

09/01/2019

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project 



Résumés non 

techniques des 

projets modifiés du 

premier trimestre 

2018 

 

 

 

 

 

 



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

 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

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.

Niet-technische titel van het project
In vivo studie naar de rol van connexine43 hemikanalen in de hippocampale fysiologie en de 

pathofysiologie van mesiale temporale kwab epilepsie

17/02/2014

neen

neen

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

2018-Q1-016

Van 01/02/2014 tot 31/06/2018

connexine43, ruimtelijk geheugen, epilepsie

ja

neen

neen

neen

neen

Ja, binnen twee maanden na het afronden van het project 

Om het gedrag te bestuderen in gevalideerde methoden voor ruimtelijk geheugen, is de pijn

voornamelijk geconcentreerd rond de periode van chirurgie voor het stereotactisch implanteren

van een guide (P2= matig lijden). Tijdens het eigenlijke experiment hebben de dieren absoluut

geen pijn en lijden niet. Om de Cx43 hemikanalen te screenen als mogelijke targets voor

epilepsie, is de pijn en het lijden bij deze dieren voornamelijk geconcentreerd rond de periode van

chirurgie voor het stereotactisch implanteren van een microdialyse probe en/of telemetrie-

transmitter (P2= matig lijden) en rond de periode van het opwekken van de epileptische aanval

(P3 =ersntig lijden)). In principe blijft daarbuiten het lijden eerder beperkt, doch het is niet

uitgesloten dat er toch enig lijden is wanneer er frequent spontane convulsies optreden (alleen

geldig voor chronische modellen). Tijdens de fase voor het opwekken van de epileptische aanval,

de latente fase in het chronische model en tijdens interictale periodes (tussen twee aanvallen,

grootste deel van de dag) lijdt het dier niet. De dieren worden finaal opgeofferd en de hersenen

gepreleveerd voor verdere analyse.

Er bestaan geen gevalideerde alternatieve methoden om het geheugen en/of epilepsie te kunnen

bestuderen. We werken wel samen met onderzoekers van de KULeuven om bepaalde moleculen

te screenen op anticonvulsieve eigenschappen in hun zebravisplatform. Deze in vitro

experimenten kunnen wel aangeven of een farmacologische stof eventueel therapeutisch

toepasbaar kan zijn, maar worden wel uitgevoerd in zeer simplistische modellen die niet de

complexiteit van epilepsie of epileptogenese kunnen nabootsen. In vivo modellen kunnen veel

gemakkelijker geëxtrapoleerd worden naar de humane situatie.

Met power analyse wordt bepaald hoeveel proefdieren nog nodig zijn om een significant resultaat

te bekomen en of verder gebruik van de dieren relevant is. Sommige dieren kunnen na de

geheugen gedragstaken hergebruikt worden om convulsies te bestuderen (indien in eerste

experiment geen ongerief voor dier en geen interferentie met tweede experiment). Met behulp van

microdialyse kunnen zowel gedrag als neurochemische veranderingen in 1 dier bestudeerd

worden. De hersenen van de proefdieren worden op het einde van het experiment gepreleveerd

voor verdere analyse. 

Het is veel relevanter de experimenten uit te voeren in knaagdieren omwille van de grote

overeenkomsten tussen het centraal zenuwstelles van mens en knaagdier. Er zijn bovendien veel

gevalideerde muis- en ratmodellen die op een reproduceerbare en representatieve wijze epilepsie

en epileptogenese nabootsen. Inzichten verkregen uit deze diermodellen kunnen bijgevolg met

grote waarschijnlijkheid geëxtrapoleerd worden naar de mens. De dieren worden ook pre- en post-

operatief verzorgd (e.g. 2-3 mg/kg ketoprofen s.c.; verwarmd matje, recovery gel,...); waarbij

bevindingen genoteerd worden in het welzijnsdagboek. Er worden humane eindpunten gebruikt

om het dier te euthanaseren.

In dit project willen we nagaan of astrocytaire Cx43 hemikanalen in vivo in fysiologische

omstandigheden bepaalde gliotransmitters (bv. glutamaat) vrijstellen die betrokken zijn in de

extracellulaire communicatie. Vervolgens willen we de rol van deze gliotransmitters en Cx43

hemikanalen in het uitvoeren van hippocampaal-dependente geheugentaken achterhalen.

Bijkomend willen we ons selectief richten op deze astrocytaire Cx43-hemikanalen als potentiële

targets voor de ontwikkeling van nieuwe anti-epileptische geneesmiddelen. 

De precieze betrokkenheid van Cx43 hemikanalen in de hippocampale homeostase is vandaag

de dag niet in vivo gekarakteriseerd. De opgedane kennis betreffende de fysiologische rol van

deze hemikanalen zal ons in staat stellen de rol van de Cx43 hemikanalen in de pathogenese van

epilepsie beter te begrijpen. Verder onderzoek naar nieuwe anti-epileptische targets is van groot

maatschappelijk belang daar naar schatting 50 miljoen mensen wereldwijd getroffen worden door

epilepsie en bovendien meer dan 30 % van deze patiënten niet of niet afdoende te behandelen is

met het ruime aanbod aan klinisch gebruikte anti-epileptische geneesmiddelen, die bovendien

uitsluitend symptomatisch werkzaam zijn.

 muizen 640



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

 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

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.

De dieren worden ingespoten met kankercellen en zullen subcutane tumoren

ontwikkelen. Een tweede groep zal spontaan borsttumoren 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 (ernstig) wordt

toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk geeuthaniseerd door middel van

CO2 gas. Een derde groep zal na tumorontwikkeling onder verdoving niet-

radioactieve tracers toegediend krijgen via de halsslagader. Ook deze muizen worden

uiteindelijk geëuthaniseerd door middel van CO2 gas. 

Aangezien we het metabole fenotype alsook het effect van acidose op tumor-

geassocieerde macrofagen (TAMs)willen bestuderen, is in vivo groei van de tumor

een eerste vereiste. Bovendien zijn de pro-tumorale eigenschappen van TAMs

aangetoond en het best bestudeerd in muis. 

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

tijdens de dierproef 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

(zoals > 25% gewichtsverlies en/of tumordiameter >15mm) worden de dieren

geeuthaniseerd met CO2.

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat macrofagen aanwezig in

de tumor (TAMs) bijdragen tot tumorgroei en metastase. Recent in ons labo heeft

aangetoond dat er verschillende subtypes van TAMs aanwezig zijn in de tumor. In dit

project zullen we voor het eerste het metabole profiel van de TAM subtypes

bestuderen alsook het effect van acidose (verzuring), een kenmerk van de tumor

micro-omgeving, op het metabole profiel en de moleculaire en functionele

eigenschappen van de TAM subsets. 

Dit onderzoek zou kunnen leiden tot de identificatie van metabole pathways/enzymes,

kenmerkend vor pro-tumorale TAM activiteit, als een mogelijk therapeutisch doelwit. 

1575 (+1804) muizen

neen

2018-Q1-017

01/05/2015-30/04/2020

macrofagen, tumor, acidose, metabolisme

ja

neen

neen

neen

neen

Ja, binnen twee maanden na het afronden van het project 

Niet-technische titel van het project
Regulatie van macrofaag metabolisme en functie door acidose in de tumor micro-

omgeving

08/04/2015

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Looptijd van het project



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 1000

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, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

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 lot van de dieren

na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 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 maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Niet-technische titel van het project
Target validatie en geneesmiddelen ontwikkeling voor tumorgeassocieerde macrofaag 

specifieke eiwitten om kanker therapie resistentie tegen te gaan; een piloot studie.

Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de proefdieren worden verdoofd met 

gasanestesie.

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment ingespoten met tumorcellen die

nanobodies produceren tegen tumorgeassocieerde macrofagen. Er wordt verwacht dat

muizen in de behandelde groepen een tumor regressie vertonen, waar muizen in de

controle groep tumorgroei vertonen. Bij een tumor volume van 1500mm³ worden de

muizen opgeofferd. Graad van ernst = ernstig omwille van tumorgroei.

De complexe interacties tussen immuuncellen en tumorcellen kunnen onvoldoende in

vitro nagebootst worden. Daarom zijn proefdieren noodzakelijk om de beoogde

einddoelen te bekomen. Momenteel zijn er geen modellen, bestaande uit lagere

diersoorten, beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken.

Om statistische redenen moeten voldoende dieren getest worden om waardevolle

conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici

garanderen dat niet meer dieren dan nodig worden blootgesteld aan de te onderzoeken

behandeling.

Tumoren zijn vaak sterk geïnfiltreerd met tumorgeassocieerde macrofagen. Deze

bevorderen tumor groei en liggen vaak aan de basis van het falen van kanker

therapieën die inwerken op tumor doorbloeding of immuuntherapie. Wij wensen eiwitten

uitgedrukt of tumorgeassocieerde macrofagen te valideren als doelwit om nieuwe

geneesmiddelen te ontwikkelen die alleen of in combinatie met bestaande therapieën

kunnen gebruikt worden (om deze laatste te versterken).

Mits succes zal dit project bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen

die alleen of in combinatie met bestaande kanker therapieën kunnen gebruikt worden

om deze laatste te versterken.  

Muis

66

2018-Q1-018

18/04/2017-01/06/2018

Nanobody, tumor macrofaag, immuuntherapie, kanker

ja

Het gebruikte proefdiermodel werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met humane 

kankers die worden geïnfiltreerd met tumorgeassocieerde macrofagen. Verschillende 

wetenschappelijke publicaties hebben dit reeds bewezen. De muizen zijn 

immuuncompetent wat toelaat veranderingen in de immuuncel compositie ter hoogte 

van de tumor te onderzoeken.

neen

neen

neen

neen

06/01/2017

ja, binnen de 2 maanden na verlopen van datum



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

 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 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

Looptijd van het project

2018-Q1-019

Kanker, Radiotherapie, Nanobodies

ja

neen

neen

2 jaar

Ja, binnen twee maanden na het afronden van het project 

Niet-technische titel van het project Nanobodies gericht tegen mutant-EGFRvIII als gerichte therapie van glioblastoma

03/02/2016

De muis is de laagste diersoort die kan worden gebruikt voor het bestuderen van bloed-

hersenbarrière-interacties, maar blijft relevant voor extrapolatie naar patiënten.

Immuundeficiënte naakte muizen werden gekozen vanwege hun gunstige tumor- en

xenograftgroei. Muizen zullen worden gedood wanneer de luminescentie-intensiteit 109

fotonen / s / cm2 / sr bereikt (tenzij hun algemene gezondheidstoestand leed vertoont

voordat deze intensiteit is bereikt). Deze drempel is bepaald door medewerker Kiavash

Movahedi, als het laatste tijdpunt voor het begin van neurologische aandoeningen

(spasmen, hyperexcitabiliteit).

Nanobodies (Nbs) zijn de antigeen-bindende fragmenten van kameelachtige antilichamen.

Eerder onderzoek van onze werkgroep heeft aangetoond dat deze Nbs efficiënte vehikels

zijn om therapeutische en diagnostische radioactieve elementen af te geven aan specifieke

oppervlakte-receptoren op kankercellen. Het doel van dit project is het genereren van

radioactief gemerkte Nbs die binden op de epidermale groeifactorreceptor mutantvariant 3

als een tumorspecifiek vehikel voor de ontwikkeling van een nieuwe glioblastoomtherapie.

In deze fase van het project willen we onderzoeken of onze eerder beschreven Nbs,

bindend op EGFR of HER2, de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, met of zonder

tijdelijke verhoging van de bloed-hersen-barrière permeabiliteit.

Allereerst zullen we een unieke merker voor kanker onderzoeken, namelijk EGFRvIII, die

aanwezig is in verschillende kankertypes, zoals glioblastoma, eierstokkanker en NSCLC.

Dit project legt de focus op glioblastoma, omdat er momenteel geen levensreddende

behandelingen beschikbaar zijn. Ten tweede zullen we het het gebruik van Nanobodies

voor hersentumoren optimaliseren. Dit zou de mogelijkheid kunnen openen om het

Nanobody-formaat te gebruiken om verschillende hersengerelateerde maligniteiten te

behandelen. We zullen gebruik maken van de drievoudige specificiteit van een exclusieve

tumormerker die bereikt wordt door een zeer specifiek nanobody en dat is gelabeld met een

radionuclide met een kort bereik. Deze benadering zal een efficiënter en minder toxisch

alternatief bieden dan bestaande therapieën.

220 muizen

De muizen zullen intracraniaal of intracardiaal worden geïnjecteerd met tumorcellen en

intraveneus met radioactief gelabelde Nanobodies. De afgifte van zowel tumorcellen als

Nbs zal worden uitgevoerd terwijl muizen gesedeerd worden met 2,5% isofluraan. Muizen

zullen dagelijks worden geïnspecteerd op abnormaal gedrag en hun gewicht zal twee keer

per week gemeten worden. Tumorgroei zal wekelijks worden opgevolgd met BLI. Muizen

zullen worden gedood wanneer de luminescentie-intensiteit 109 fotonen / s / cm2 / sr

bereikt (tenzij hun algemene gezondheidstoestand leed vertoont voordat deze intensiteit

wordt bereikt). Muizen zullen worden gedissecteerd na beeldvorming en hun weefsels

zullen worden geoogst voor activiteitsmetingen. De graad van lijden wordt geschat op

ernstig. 

In deze fase van het project willen we onderzoeken of onze eerder beschreven Nanobodies

in staat zijn om de bloed-hersenbarrière te passeren, met of zonder tijdelijke verhoging van

de bloed-hersenbarrière permeabiliteit. Aangezien interacties met de bloed-hersenbarrière

niet nauwkeurig in vitro nagebootst kunnen worden, kan dit alleen worden bereikt door de

Nanobodies te injecteren in muizen met gevestigde hersentumoren of hersenmetastasen.

In vitro-onderzoeken omvatten ook geen biodistributie van een therapeuticum bij

intraveneuze injectie.

Verschillende voorwaarden worden getest. Elke groep zal 6 muizen bevatten om

afwijkingen binnen elke groep te minimaliseren. Dit aantal is gebaseerd op eerdere

beeldvormingsonderzoeken en proof-of-concept-onderzoeken door het ICMI-lab.

Intracraniële en intracardiale injecties hebben de neiging om een slagingspercentage van

slechts 80% te hebben. Om dit en onvoorziene dierlijke sterfte te compenseren, wordt een

extra 20% muizen toegevoegd.

neen

neen

neen

neen

neen

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)



Volgnummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

 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.

Bij de experimenten zal een minimum aan dieren gebruikt worden, door een

maximum aan informatie te verkrijgen uit een enkel dier. Zo zal het gedrag van een

dier onderzocht worden alvorens het dier op te offeren voor neurochemische

analyse. Wanneer een oud dier wordt opgeofferd, worden niet alleen de hersenen

gecollecteerd maar ook perifere organen waaroner de milt, de lever, longen, hart, ...

om zo in de toekomst verdere studies mogelijk te maken.

De muis is de laagste diersoort met een centraal zenuwstelsel dat sterk gelijkt op

dat van de mens. Lagere diersoorten hebben een minderontwikkeld centraal

zenuwstelsel waardoor de translatie van de resultaten naar de humane situatie

moeilijk wordt. Bij uitzonderlijk lijden zal het dier onmiddellijk opgeofferd worden. 

In dit project zullen we de rol van systeem xc- in het verouderingsproces van de

hersenen bestuderen. Aangezien we inhibitie van systeem xc- voorstellen als

therpeutische strategie om (ouderdoms-gerelateerde) neurologische aandoeningen

te behandelen, is het belangrijk de gevolgen te kunnen inschatten van een inhibitie

van dit eiwit in de hersenen van een 'oud' individu.

Inhibitie van systeem xc- zou mogelijks een innovatieve therapeutische strategie

kunnen zijn voor allerhande neurologische aandoeningen. Aantonen dat deze

strategie veilig is en geen nefaste effecten heeft op het verouderingsproces van de

hersenen, zal een bijkomende stimulans zijn voor farmaceutische bedrijven om de

zoektocht naar/ontwikkeling van specifieke inhibitoren verder te zetten.

Naar schatting zullen er 424 muizen gebruikt worden.

De i.p. injecte met lipopoyssacharide (LPS) kan een sterke perifere inflammatie

veroorzaken. Echter, 'sickness behaviour' piekt 2-6u na de LPS injectie en verdwijnt

vervolgens geleidelijk. De gedragstesten zorgen voor geringe stress bij de dieren.

De dieren zullen opgeofferd worden om een neurochemische analyse van de

hersenen mogelijk te maken. De graad van ernst is ernstig. 

Het modelleren van het humane verouderingsproces kan moeilijk verwezenlijkt

worden in cellen in cultuur.

2018-020

1-09-2016 tot 31-08-2020

systeem xc-, verouderen

ja

neen

Ja, binnen twee maanden na het afronden van het project 

Niet-technische titel van het project Studie naar de betrokkenheid van systeem xc- in veroudering van de hersenen

17/08/2016

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Looptijd van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils  

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et 

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne 

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum 

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser 

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, 

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

2018-Q1-052

Titre non-technique du projet
ZOOABR-I : Production de sérums aviaires de référence contre Mycoplasma 

gallisepticum et Mycoplasma synoviae

Non

09/01/2018

Durée du projet (date de début et de fin)
2 mois

Du 29/01/2018 au 23/03/2018

Oui 

Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 31/05/2018

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) Mycoplasma synoviae gallisepticum control antiserum

Non

Non

Oui

Non

Non

Effet léger, les animaux seront euthanasiés à la fin de l'expérience

Nécessité de disposer de sérums aviaires de contrôle 

Le sérum produit (±15 ml par animal, soit environ 150 ml pour chaque expérience)

alimentera ENTIEREMENT les stocks de réactifs de contrôle mis à la disposition des

centres. Ces serums seront lyophilisés et écoulés progressivement jusqu'à

épuisement des réserves.

Vu que les maladies provoquées par M. gallisepticum et M. synoviae affectent

principalement les volailles de l'espèce Gallus gallus et que le diagnostic ne

s'applique qu'à la reconnaissance d'anticorps de cette espèce, il n'y a pas d'autre

choix que d'utiliser  Gallus gallus pour réaliser les expériences d'immunisation.

Les inoculations seront réalisées de manière non-invasives (intra-occulaire et par

aérosol) de manière à réduire autant que possible l'inconfort occasionné. Un seul

prélèvement sanguin sera pratiqué en cours d'expérience.

Non

Non

Produire des serums de contrôles anti-M. synoviae ou anti-M. gallisepticum chez des 

poules SPF en vue de pouvoir réaliser l'évaluation de batch de réactifs de laboratoire 

destinés à diagnostiquer la maladie provoquée par ces pahtogènes

Aucun caractère de recherche scientifique

Poules de 3 semaines
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Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

2018-Q1-055

Titre non-technique du projet
Etude des différences au niveau du système immunitaire entre les hommes et les 

femmes d'un point de vue génétique

26/03/2018 (fin de validité : 31/12/2020)

Durée du projet (date de début et de fin)
3 ans

Du 01/01/2018 au 31/12/2020

Oui :

Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 01/03/2021

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) inflammation, dimorphisme sexuel, microARN

1000

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Des investigations cliniques et expérimentales indiquent que les mâles et les femelles

présentent des degrés de susceptibilité variable à certaines maladies inflammatoires

d’origine infectieuse ou non infectieuse. Nous allons nous intéresser à l’étude du rôle

potentiel des micro-ARNs dans la régulation différentielle de la réponse inflammatoire

chez les souris mâles et femelles. En effet, les miRNAs ont récemment émergé comme

facteurs clés dans le processus de la régulation de la transcription génique en se fixant

spécifiquement sur l’ARN cible bloquant ainsi sa traduction. Leur rôle dans le

dimorphisme sexuel de la réponse inflammatoire n’est pas encore élucidé. 

Il existe un dimorphisme sexuel concernant les réponses inflammatoires. Les mâles (de

la naissance à la mort) ont un plus mauvais pronostic dans les maladies inflammatoires

aigues (maladies virales tel que les oreillons, méningite bactérienne, pneumonie,...). Les

femelles ont un plus mauvais pronostic dans les maladies inflammatoires chroniques

(asthme sévère, mucoviscidose, connectivités,...). Les facteurs hormonaux ne semblent

pas être les seuls facteurs impliqués dans ces différences. La compréhension de cette

différence pourrait conduire à améliorer les diagnostic de ces pathologies

inflammatoires.

souris

L'inoculation intranasale des bactéries entraîne une inflammation aigue localisée dont la

gravité n'est actuellement pas connue. Les animaux sont euthanasiés par dislocation

cervicale 48h après infection. 

Une partie des expériences sera réalisée sur des modèles in vitro . Cependant, l'analyse

des réponses inflammatoires et leurs régulations nécessite l'utilisation du système

immunitaire dans son entièreté, avec des variables qui ne peuvent être reproduites in 

vitro .

Dans cette étude, nous voulons étudier des différences très faibles entre les genres qui

nous obligent à utiliser un nombre relativement grand de souris par groupe

(N=10/groupe). Ce nombre a été choisi en prenant toutes les précautions pour n'utiliser

que le nombre minimum d'animaux afin d'obtenir des résultats statistiquement

significatifs pour chaque groupe d'animaux et chaque expérience. Les conditions

expérimentales sont contrôlées et les études répétées selon les nécessités minimales

pour les publications. 

Le modèle utilisé (la souris) est relevant par rapport à la problématique humaine. En

effet, ce sont des mammifères dont le génome est proche de celui de l'homme (99% de

gènes homologues entre l'homme et la souris).

Les manipulations des animaux sont réalisées par du personnel expérimenté pour

minimiser le stress et les douleurs éventuelles.Pour chaque expérience, des points

limites sont définis. Le bien être des animaux est controlé quotidiennement. Les études

sont réalisées sous la supervision du maitre d'expérience. En cas de douleurs

identifiées, les animaux sont traités ou euthanasiés selon des méthodes humaines et

acceptées.



Numéro d’ordre du résumé non technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Non

Non

Non

Non

14/02/2018

oui; une analyse rétrospective sera envoyée 1 mois après la fin de la validté du protocole

2018-Q1-061

3 ans (Mars 2016-Mars 2019)

Dynamique cellulaire, cellules souches, épiderme

Oui

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. 

Les souris feront l'objet d'une surveillance régulière. Si une souris présente une apparence 

modifiée ou une modification du comportement spontané ou provoqué, elle sera 

euthanasiée. 

Non

Non

Non

Aucun effet négatif n'est attendu étant donné que seule une ou plusieurs injections intra-

péritonéale de tamoxifen, doxycycline, BrdU ou EdU ou application topicale de TPA seront

réalisées et que les doses injectées ne sont pas néfastes pour le bien-être de l' animal et

n'ont pas de conséquences sur la santé des souris.

Dans ce projet, nous souhaitons comprendre comment se développe l'épiderme. Cette

question ne peut être résolue in vitro. En effet, toute autre approche ne permettrait pas de

reproduire les conditions physiologiques nécessaires à l'étude du comportement des

cellules souches in vivo .

L'estimation du nombre de souris nécessaires à l'étude se base sur l'expérience actuelle du

laboratoire dans le design de ce type d'étude. Un nombre de 5 souris est requis pour une

publication des résultats dans des journaux à haut facteur d'impact. Etant donné la

variabilité inter-individu, nous doublons ce chiffre afin que les résultats soient représentatifs

du phénomène et statistiquement valables. 

L'épiderme de la peau est composée de différentes sous populations cellulaires, dont

l'implication dans des phénomènes tels que la régénération et la croissance tissulaire sont

encore très mal comprise. Dans ce projet, nous utiliserons une méthode génétique, basée

sur l'utilisation de souris transgéniques, pour marquer définitivement des cellules ciblées de

l'épiderme, pour comprendre leur rôle dans ces mécanismes, et définir de nouvelles

populations cellulaires souches, pouvant avoir un potentiel thérapeutique d'intérêt.

Ce projet vise à définir les populations cellulaires qui prennent en charge dans l'épiderme

de la peau de souris les mécanismes de croissance normale physiologique et non

pathologique. Définir ces critères pourrait avoir une application thérapeutique, avec une

meilleure compréhension des phénomènes de croissance pathologiques tel que le cancer

et l'établissement de nouvelles génération de peau reconstruites plus efficace. Une

meilleure compréhension des mécanismes cellulaire de l'extension tissulaires est la base

d'une médecine régénérative plus efficace.

Mus musculus (souris)

1200

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de la croissance tissulaire chez la sourisTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d’ordre du résumé non technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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, les

animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du projet)?

(1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Non

Non

Non

Non

7/02/2018

Oui, une analyse rétrospective sera envoyée 1 mois après la fin de la période de validité du 

protocole

2018-Q1-062

3 ans (Avril 2016- Avril 2019)

Dynamique cellulaire, cellules souches, épiderme, cicatrisation,régénération, expansion 

méchanique

Oui

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. 

Les souris feront l'objet d'une surveillance étroite et quotidienne durant la durée de 

l'expérience. Si une souris présente une apparence modifiée ou une modification du 

comportement spontané ou provoqué, elle sera euthanasiée. 

Non

Non

Non

Un premier type d'expérience consiste à réaliser des blessures à l'aide d'instruments

chirurgicaux (punch biopsy) sur les animaux anesthésiés et étudier la régénération de

l'épiderme. Un deuxième type d'expérience, consiste à implanter en sous-cutané, sur le dos

d'autres animaux, toujours sous anesthésie, une prothèse en hydrogel qui se gonfle par

absorption osmotique et qui étendra la peau de façon forcée. Enfin, un troisième type

d'expérience consiste à induire l'expression d'une toxine (diphteria toxine A) en utilisant une

lignée transgénique de souris. Grâce à cette lignée, nous contrôlons la quantité (dose

inductrice dépendant) et l'expression de cette toxine dans l'espace (expression limitée aux

cellules progénitrices de l'épiderme grâce au promoteur K14 qui cible spécifiquement et

uniquement les cellules basales de l'épiderme). Ceci nous permettra d'étudier la régénération

des cellules progénitrices de la peau. Toutes ces expériences sont suseptibles de générer des

infections (acte chirurgicaux, expression de la toxine pouvant créer irritations et abcès) et gène

dans les mouvements (prothèse) des animaux entrant dans cette étude. Le niveau de gravité

a été estimé au niveau moyen. La collecte des échantillons sera réalisée post-mortem. Dans

le cas où la souris atteint un point limite de l'expérience (ex: modification du comportement

spontané ou provoqué, infection) elle sera euthanasiée.

Dans ce projet, nous souhaitons comprendre comment se développe l'épiderme ainsi que sa

régénération. Cette question ne peut être résolue in vitro. En effet, toute autre approche ne

permettrait pas de reproduire les conditions physiologiques nécessaires à l'étude du

comportement des cellules souches in vivo .

L'estimation du nombre de souris nécessaires à l'étude se base sur l'expérience actuelle du

laboratoire dans le design de ce type d'étude. Un nombre de 5 souris est requis pour une

publication des résultats dans des journaux à haut facteur d'impact. Etant donné la variabilité

inter-individu, nous doublons ce chiffre afin que les résultats soient représentatifs du

phénomène et statistiquement valables. 

L'expansion tissulaire, qui tient un role important dans la médecine régénérative, est un

phénomène encore mal étudié et mal compris. Dans ce projet, nous proposons d'étudier

l'expansion de la peau de souris transgénique dans différentes condition : la régénération suite

à une blessure, l' expansion tissulaire forcée à l'aide d'un dispositif sous cutané et la

suppression de cellules progénitrices de l'épiderme. L'étude de ces questions nous permettra

de déterminer la dynamique cellulaire de l'expansion de la peau, et de déterminer les cellules

responsables de ce phénomène.

Ce projet vise à définir les populations cellulaires dans l'épiderme de souris qui prennent en

charge les mécanismes de régénération et d'extension physiologique. Définir le rôle de

chaque population et les mécanimes impliqués dans ces processus pourrait avoir une

application thérapeutique notammentdans la compréhension des phénomènes de rejet de

greffe et l'établissement de nouvelles génération de peau reconstruites plus efficace. Une

meilleure compréhension des mécanismes cellulaire de l'extension tissulaires est la base

d'une médecine régénérative plus efficace.

Mus musculus (souris)

2900

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de l'expansion et la régénération cutanée chez la sourisTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d’ordre du résumé non technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

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) (1000 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,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal 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 (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 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 qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Non

Non

Non

Non

23/08/18

OUI, Mai 2020 (le mois suivant la fin du protocole)

2018-Q1-063

4ans (Mai 2016-Avril 2020)

Transition épithélio-mésenchymateuse, cancer, circuits génétiques, micro-ARNs

Oui

Ce projet devrait révéler de nouvelles cibles thérapeutiques contre le cancer spinocellulaire de

la peau ainsi que des micro-ARNs utilisables comme outils thérapeutiques. La plupart des

gènes et micro-ARNs mis en évidence dans nos données préliminaires sont conservés chez

l'homme et la souris ce qui n'est pas systématiquement le cas des autres espèces. Il nous est

donc indispensable de poursuivre nos expériences chez la souris.

Les normes européennes d'hébergement des animaux sont respectées. Toutes les

expériences sont réalisées post-mortem. Les animaux sont surveillés quotidiennement, si leur

état général se dégrade ou que les points limites autorisés par la commission éthique sont

atteints alors ils seront euthanasiés dans les plus brefs délais.

Non

Non

Non

Les animaux développeront des tumeurs cutanées. Certaines tumeurs pouvant provoquer des

métastases, le niveau de douleur peut devenir sévère. C'est pourquoi, les animaux sont

observés quotidiennement afin d'adapter les soins si nécessaire (e.g. gel nutritif en cas de

difficulté à s'alimenter). Les points limites de ces expériences sont déterminés afin de limiter

au maximum la douleur des animaux. 

De nombreux mécanismes ont déjà été proposés à partir d’expériences in vitro sous l'effet de

facteurs de croissance (TGFß) montrant que ce processus est fortement dépendant de

l’environnement tumoral et des facteurs sécrétés par les cellules de la niche tumorale. C’est

pourquoi il est indispensable de travailler sur un modèle animal.

Notre laboratoire a acqui une grande expertise dans ce type de modèle de carcinogènèse

chimique. Cette expertise nous permet de déterminer le nombre minimum d'animaux

necessaires pour répondre à nos questions. 

L'hétérogénéité des cellules cancéreuses au sein d'une tumeur participe à la résistance aux

thérapies anti-cancéreuses. Grâce à un modèle de souris génétiquement modifiées pour

développer des cancers cutanés, nous avons montré que la transition épithélio-

mésenchymateuse des cellules cancéreuses participe à l'hétérogénéité intra-tumorale. Ce

processus favoriserait également la formation des métastases. Grâce à notre modèle in vivo,

nous pouvons identifier les gènes régulateurs de la transition épithélio-mésenchymateuse et

leur fonctionnement. 

Ce projet améliorera notre compréhension des mécanismes de régulation de la transition

epithélio-mésenchymateuse et de l’hétérogénéité tumorale in vivo. Par ailleurs, notre projet

inclus l'étude des micro-ARNs, utilisés comme nouveaux outils dans la lutte contre le cancer.

Ces nouvelles connaissances devraient donc conduire au développement de stratégies anti-

cancéreuses efficaces et innovantes. 

Souris

Léger 34 souris +/-20%           Modéré 1280 souris +/-20%           Sévère 940 +/-20%

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de la génétique des cellules cancéreusesTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)


