Résumé Non Technique
RNT

Titre (court) du projet de recherche

(max. 50 caractères)
Ne doit pas être identique au titre dans la
demande de projet

But du projet de recherche

(Cochez la case correspondante, des
sélections multiples sont possibles)

Importance du métabolisme et de l'inflammation
lors de l'infection au VIH

Recherche fondamentale

X

Recherche translationnelle et appliquée

X

Application pour des fins régulatoires et
la production de routine

□

Protection de l'environnement dans
l'intérêt de la santé et du bien-être des
hommes et des animaux

□
□

Préservation des espèces
Formation supérieure ou formation ayant
le but d'obtenir, de préserver et de
développer des capacités
professionnelles

□

Examens forensiques / Requêtes légales

□

Conservation des colonies d'animaux
génétiquement modifiés, qui ne sont pas
utilisés dans d'autres projets de
recherche

□

Bénéfices prévus à travers ce projet de Ce projet permettra de déterminer si ! 'adaptation du
régime alimentaire ainsi que la prise de molécules anti
recherche
(max. 1500 caractères)
Quelles sont les avancées scientifiques qui
pourront être tirées de ce projet ( concernant
l'homme et les animaux)?

Dommages causés à travers ce projet
de recherche
(max. 500 caractères)

inflammatoires permettent de réduire l'inflammation
chronique et les effets indésirables qui y sont liés chez les
souris humanisées infectées par le VIH et sous traitement
anti retroviral. En effêt, les traitements antirétroviraux,
bien qu'efticaces en réduisant la réplication du virus, ne
permettent pas le rétablissement complet du système
immunitaire. Les patients sous traitement vivant avec le
VIH sont confrontés à de nombreux problèmes
métaboliques et inflammatoires. L'adaptation du régime
alimentaire et les traitements anti-inflammatoires
pourraient améliorer la Qualité de vie de ces patients.
Les souris seront infectées avec le VIH et traitées ou non
avec des antirétriviraux, des anti-inflammatoires et leur
régime alimentaire sera adapté. Elles seront observées
quotidiennement pour s'assurer qu'ils ne démontrent pas
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