
Titre du projet de recherche 
(Doit être identique au titre dans la demande 
de projet) 

But du projet de recherche 
(Cochez la case correspondante, des 
sélections multiples sont possibles) 

Bénéfices prévus à travers ce projet de 
recherche 
(max. 1500 caractères) 
Quelles sont les avancées scientifiques qui 
pourront être tirées de ce projet ( concernant 
l'homme et les animaux) ? 

Sensibilisation à OV A dans un régime riche ou 
pauvre en fibres, et en présence ou non de ! 'adjuvant 
CTX. 

Recherche fondamentale 

Recherche translationnelle et appliquée 

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 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

L'allergie alimentaire est problème grandissant dans 
le monde occidental. Selon le CDC, de 1997 à 2011, 
le nombre d'enfants de moins de 18 ans affectés par 
les allergies alimentaires a augmenté de 50% aux 
Etats Unis, ce qui représente 4% de la population. En 
Europe, ces chiffres atteindraient même l 0%. Il 
semble de plus en plus évident que le microbiote 
humain joue un grand rôle dans la santé et que son 
altération pourrait induire l'apparition de certaines 
maladies telles que la maladie inflammatoire de 
l'intestin (IBO), l'asthme et l'allergie. Selon 
l'hypothèse de biodiversité, les changements imposés 
par le mode de vie occidental ont réduit notre 
exposition aux micro-organismes, limitant de ce fait 
notre tolérance immunitaire et favorisant les 
sensibilisations. Ainsi, dans le régime alimentaire à 
l'occidentale, la consommation de fibres au cours des 
dernières générations, a fortement diminué, pour 
atteindre des quantités bien inférieures à celles 
recommandées. 








