
Résumé Non Technique (RNT)

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

In vivo Imaging Platform (lIP) Transit

But du projet de recherche
(Cochez Ia case correspondante, des Recherche fondamentale U
selections multiples sont possibles)

Recherche translationnelle et appliquée V

Application pour des fins régulatoires et

Ia production de routine

Protection de l'environnement dans
l'intérêt de Ia sante et du bien-être des
hommes et des animaux

Preservation des espèces U

Formation supérieure ou formation v
ayant le but d'obtenir, de preserver et
de développer des capacités
professionnelles

Examens forensiques / Requêtes légales U

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

Bénéfices prévus a travers ce projet de Ce projet concerne le maintien et Ia gestiori

recherche opérationnelle d'une plateforme d'imagerie préclinique

(max. 1500 caractères) in vivo a Luxembourg permettant aux équipes de

Quelles sont les avancées scientifiques qui recherches de Ia region de menerdes projets de
¯

pourront etre tirees de ce projet
validation qualification et toxicité de nouvelles

(concernant I homme et les animaux) ?
molecules therapeutiques et traitements avant leurs
utilisations éventuelles au stade des essais cliniques.

L'imagerie dans ce contexte est l'outil de predilection
pour un grand nombre d'applications allant du
diagnostic a 'evaluation de I'efficacité des traitements et
de biomarqueurs. Le recours a l'imagerie in vivo dans les
projets précliniques permet en outre de réduire le
nombre d'animaux nécessaires aux etudes et de
contribuer a l'amélioration de leur bien-être.

Le projet vise a assurer Ia continuité de Ia plateforme
pendant a période 2019-2020, durant laquelle les
activités seront essentiellement:
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1. La gestion opérationnelle de Ia plateforme, le
support aux équipes projets (formations,
réalisations d'études pilotes) et Ia mise au point de
nouveaux protocoles d'imagerie

2. La conduite d'un projet scientifique sur l'imagerie
des tumeurs infiltratives.

A ce jour aucun traitement n'est efficace pour traiter
les tumeurs cérébrales de type glioblastome (GBM).
Une des causes principales est Ia presence d'un
compartiment infiltratif dans Ia tumeur qui rend sa
resection totale par chirurgie impossible et conduit
systématiquement ala recurrence de Ia tumeur. Les
protocoles cliniques d'IRM actuels étant incapables de
visualiser pleinement ce compartiment, Ia partie
scientifique du present projet entend mettre au point
de nouveau protocoles pour pallier a ce manque et
supporter le développement de nouvelles molecules
ciblant ce compartiment.

Dommages causes a travers ce projet de
recherche L'imagerie se fait sous anesthésie gazeuse. La

(max. 500 caractères) temperature de I'animal est maintenue constante et les

Quels sont les éventuels effets néfastes paramétres physiologiques de 'animal font I'objet d'un

attend us sur les animaux?
monitoring constant de sorte que le stress inflige est

Qu'arrive-t-il aux animaux a Ia fin de
minimal.

I'expérience ? Pour 'étude scientifique sur l'imagerie des tumeurs
Nommez le niveau de sévérité selon le infiltratives, une xénogreffe de GBM dérivée de patients
Chapitre Ill, article 15, 1. de Ia Directive ou I'implantation d'une lignee cellulaire de GBM est
européenne 2010/63/UE. réalisée par voie chirurgicale afin de reproduire les

conditions de développement de Ia tumeur chez es
patients. Cette operation se fait sous anesthésie
générale et un recours systématique aux analgesiques
est utilisé pour minimiser Ia douleur.

L'estimation de Ia souffrance totale infligee par le
protocole est faible pour I'imagerie de routine et
moyenne pour I'étude sur les tumeurs infiltratives

______________________________________________

Espèce et nombre d'animaux utilisés Souris V n= 64
Cochez Ia case correspondante et indiquez Rats n= . ....................

le nombre.
Des selections multiples sont possibles. Poissons zebra ri n= . ....................

Autres n= . ....................

Application du principe des 3 R de Russel et Burch (1959)
(Laissez-vous guider par es questions)

Replacement / Remplacement
(max. 500 caractères)
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Pourquoi le but de ce projet ne peut-il être
atteint par d'autres méthodes? Pourquoi
I'expérimentation animale ne peut-elle être
rem placée?

Reduction / Reduction
(max. 500 caractères)
Expliquer comment le nombre d'animaux
utilisé est réduit au minimum indispensable
(biostatistiques) ?

Refinement /Amélioration
(max. 500 caractères)
Expliquer les mesures générales mises en

uvre pour minimiser les repercussions
negatives sur le bien-être animal?
Comment les dommages sont-ils réduits?
Pourquoi utilisez-vous cette espèce
precise?

Le succès d'une molecule développé en laboratoire au
niveau clinique depend d'un grand nombre de facteurs
incluant notamment sa bio-distribution dans l'orgariisme
et sa toxicité. Ces paramètres ne peuvent être évalués
efficacement qu'au moyen d'organisme dont Ia
complexité est aussi proche que possible de celle du
corps humain. Les modèles animaux sont a l'heure
actuelle ceux qui permettent d'évaluer au mieux ces
paramètres et de maximiser es chances de succès des
etudes cliniciues.

La mise au point de nouveaux protocoles d'imagerie se
fait dans un premier temps a 'aide de fantômes in silico
(simulateurs) et sur des échantillons de tissus afin de
minimiser le nombre d'animaux nécessaires. La
validation sur animaux vivants constitue a phase ultime
de La mise au point et se limite a l'optimisation des
paramètres n'ayant Pu être évalués aux stades
préliminaires.

La formation des utilisateurs se fait également a l'aide de
fantômes autant que possible.

Pour 'étude scientifique, le nombre d'animaux minimum
nécessaire ala réalisation d'une étude de type proof-of-
concept est utilisé.

Les procedures expérimentales se font sous anesthésie
gazeuse ou par injection péritonéale de médicaux, et un
recours systématique aux analgésiques est utilisé pour
minimiser a douleur.

Lors des seances d'imagerie, Ia temperature de l'animal
est maintenue et ses paramètres physiologiques font
'objet d'un monitoring constant.

Les animaux sont en outre hébergés dans une animalerie
moderne proposant un niveau de confort maximal. Les
manipulations se font par du personnel qualifie et
expérimenté assurant un suivi régulier.
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