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
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Validation du modèle murin d'immunothérapie
spécifique à Fel d 1 sur un asthme allergique pré
établi

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 el 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 Dans 90% des cas d'allergies au chat, la molécule à
l'origine des symptômes de l'allergie est Fel d 1,
recherche

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

l'allergène principal du chat. Les patients allergiques
peuvent développer des réactions très sévères, allant
parfois jusqu'à menacer leur pronostic vital. La plupart des
traitements actuels contre les allergies ne soignent que les
symptômes de la maladie. L'immunothérapie spécifique
est le seul moyen de traiter l'allergie de manière spécifique
et durable. Cependant, un tel traitement n'est pas encore
disponible au niveau clinique pour Fel d 1.
Ses similitudes avec le système immunitaire humain font
du système immunitaire murin un modèle de choix pour
développer un traitement d'immunotolérance. Nous avons
établi un modèle murin d'immunothérapie (basé sur les
CpG en tant qu'adjuvant) dans lequel la réponse allergique
à Fel d I est significativement réduite au niveau
pulmonaire, cellulaire et humoral. Dans ces travaux, le
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