
 
 
 
 
 
 

Université catholique 
de Louvain 

Fonds National de la 
Recherche Scientifique 

Communauté 
Française de Belgique

 
 
 

PLATEFORME DE TRANSGENESE 
 
 
Les besoins croissants en transgenèse ont incité des équipes de l'Université 
catholique de Louvain (UCL) à mettre sur pied une plateforme de transgenèse, avec 
le soutien du Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) et de la 
Communauté Française de Belgique (CFB, Actions de Recherche Concertées). 
L'objectif est de fournir aux chercheurs de la CFB les services de base de la 
transgenèse à des conditions avantageuses calculées sur base des prix des 
consommables. La plateforme est hébergée sur le site de la Faculté de Médecine de 
l'UCL qui met à disposition du personnel animalier, des laboratoires équipés et un 
espace d'hébergement de souris. La plateforme est gérée au quotidien par un 
scientifique à temps plein (Dr. Younes Achouri), sous la responsabilité du Dr. P. 
Jacquemin.  
 
 
Services Offerts 
 
Transgenèse d'addition par injection de pronucléus 
 
La plateforme réalise l'injection de constructions d'ADN dans le pronucléus 
d'ovocytes fécondés obtenus par croisement de souris (B6xD2)F1, et réimplantation 
des embryons dans des souris CD1. La conception et la réalisation des constructions 
d'ADN sont à charge des chercheurs utilisateurs. La plateforme fournit des conseils 
quant au plan des constructions d'ADN et dispose d'un certain nombre de vecteurs et 
de « cassettes » d'utilité générale. Le rendement attendu est de minimum 3 souris 
transgéniques par projet. Si un projet génère moins de 3 transgéniques, il est 
recommencé au frais de la plate-forme. 
 
Transgenèse par recombinaison homologue 
 
Les chercheurs utilisateurs prennent en charge la conception et la réalisation de 
vecteurs pour la recombinaison homologue en cellules ES. La culture et 
l'électroporation de cellules ES, et la sélection des clones recombinants sont 
réalisées par les chercheurs utilisateurs, éventuellement avec l'aide de la plateforme. 
La plateforme de transgenèse peut fournir les cellules ES (souche R1), ainsi qu'une 
série de vecteurs et « cassettes » d'utilité générale. La plateforme assure l'injection 
de cellules ES recombinantes en blastocystes (souche B6). Le rendement attendu 
est de minimum 3 souris chimériques par projet. Si un projet basé sur l’injection de 



cellules ES de background 129 génère moins de 3 chimères, il est recommencé au 
frais de la plate-forme (non-valable pour les cellules ES de background B6 pour 
lesquelles nous avons remarqué un degré variable de succès). 
 
Transfert aseptique d’embryons 
Afin d’améliorer le statut sanitaire de lignées de souris, la plate-forme réalise des 
transferts aseptiques d’embryons (morulas ou blastocystes). Les chercheurs 
utilisateurs fournissent des femelles gestantes de la lignée à transférer. Leurs 
embryons sont transférés dans des femelles pseudo-gestantes. Les portées qui 
résultent de ces transferts sont fournies aux utilisateurs au moment du sevrage. 
 
Cryoconservation de lignées de souris transgéniques 
Pour permettre de garder un back-up de colonies transgéniques, la plate-forme 
réalise des congélations d’embryons par la technique de vitrification. Pratiquement, 
les chercheurs utilisateurs fournissent des femelles gestantes de la lignée à 
congeler. Les embryons récupérés sont alors congelés et transférés dans deux tanks 
à azote liquide. 
 
 
Coût 
 
1550 €/projet de transgenèse d’addition. 
 
1250 €/projet de transgenèse par recombinaison homologue. Dans le cas où la 
plateforme participe à la culture de cellules ES, le coût sera calculé en concertation 
avec l’utilisateur, au prorata des consommables fournis par la plate-forme. 
 
Lorsqu’une publication scientifique décrit pour la première fois la caractérisation d’un 
modèle de souris transgéniques produit par la plate-forme, il est convenu avec les 
chercheurs utilisateurs que le Dr Y. Achouri fasse partie de la liste des auteurs de 
cette étude. 
 
200 €/transfert aseptique d’une lignée. 600 €/cryoconservation d’embryons B6, 300 
€/cryopréservation d’embryons d’autres lignées. La qualité de la cryopréservation est 
testée par culture des embryons décongelés. Dans le cas où l’utilisateur désire que 
la qualité de la cryopréservation soit testée par réimplantation d’embryons congelés 
dans des femelles pseudogestantes, le prix est à multiplier par deux. A noter que des 
frais de stockage dans l’azote liquide de 100 €/an/laboratoire sont à prévoir. 
 
L’université étant dorénavant tenue d’application une TVA de 21% sur les factures 
qu’elle émet, cette TVA devra être ajoutée au coût du projet pour les équipes hors 
UCL. 
 
 
Animalerie 
 
Les souris sont hébergées dans les locaux de la plateforme. L'animalerie est de type 
semi-fermée : le personnel ayant accès à l'animalerie est limité et est tenu de 
respecter les règles sanitaires proposées par Jackson Laboratories. L'équipement de 
l'animalerie, les aliments et les boissons sont stérilisés avant d’entrer dans les 



locaux. Les souris font l'objet d'un screening sanitaire régulier, selon les modalités 
proposées par FELASA. 
 
L'espace d'hébergement de souris étant limité, les souris transgéniques issues de 
l'injection de pronucléus, ainsi que les souris chimériques obtenues par 
recombinaison homologue, sont hébergées dans la plateforme jusqu'au sevrage et 
sont ensuite prises en charge par les chercheurs utilisateurs, dans une animalerie 
distincte de celle de la plateforme. Le génotypage est également à charge des 
chercheurs. 
 
 
Ethique d'expérimentation animale 
 
La plateforme de transgenèse respecte la législation en matière d'expérimentation 
animale. L'utilisation d'animaux de laboratoire est soumise aux autorisations 
préalables des Commissions d'Ethique d'Expérimentation Animale de la Faculté dont 
dépendent les chercheurs: l'étude des souris transgéniques ne faisant pas partie des 
services de la plateforme, l'expérimentation relative à cette étude devra donc faire 
l'objet d'une demande introduite par les chercheurs utilisateurs auprès de leurs 
instances. 
 
Les textes légaux et formulaires sont disponibles sur le site web de la Faculté de 
Médecine de l'UCL (http://www.uclouvain.be/1797.html) 
 
 
Comité de gestion et personne de contact 
 
La plateforme de transgenèse est gérée par un comité composé de: 
 
Patrick Jacquemin, responsable 
Frédéric Lemaigre, président du comité de gestion 
Younes Achouri 
Frédéric Clotman 
Christophe Pierreux 
Emile Van Schaftingen 
Maria Veiga da Cunha 
Miikka Vikkula 
Pierre Vanderhaeghen (ULB) 
 
Personne de contact:  
 

Dr Patrick Jacquemin 
Université catholique de Louvain 
de Duve Institute 
Avenue Hippocrate, 75, bte 7529 
1200 Bruxelles 
Téléphone : 02 764 75 31 
Télécopie : 02 764 75 07 
patrick.jacquemin@uclouvain.be 
 


