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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 3 à 6 souris 
transgénique par projet. 
 
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 4 à 10 souris chimériques par projet. 
 



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 
 
1500 €/projet de transgenèse (1300 €/projet de transgenèse par recombinaison 
homologue dans le cas de cellules ES de souche 129). 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. 
 
Lorsque une publication scientifique résulte de 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. 
 
500 €/transfert ou /cryoconservation. Dans le cas de cryoconservation d’embryons, 
des frais de stockage dans l’azote liquide de 100 €/an 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 



Pour information, le document soumis, en octobre 2008, aux autorités de 
l’Université pour la reconnaissance officielle de la plate-forme de transgenèse 
comme plate-forme technologique de l’UCL se trouve ci-dessous. 
 



PROJET DE PLATE-FORME DE TRANSGENESE 
Université catholique de Louvain 
Secteur des Sciences de la Santé 

 
 
PROMOTEUR PORTE-PAROLE 
 

Prof. Patrick Jacquemin 
Institut de Duve 
Avenue Hippocrate 75, bte 7529 
1200 Bruxelles 
tel  02/764 75 31 
fax 02/764 75 07 
email patrick.jacquemin@uclouvain.be 

 
 
OBJECTIFS 
 
Les découvertes en biologie des dernières années, notamment en génomique, révèlent un 
besoin croissant en techniques d'analyse du rôle et de la fonction des gènes. A cet égard, le 
développement de la transgenèse chez la souris, qui permet l'étude des gènes in vivo est à 
l'origine de progrès considérables en biologie et en médecine. L’importance que ces 
techniques ont prise dans la compréhension de la fonction des gènes a récemment été 
reconnue par l’attribution du Prix Nobel de Médecine 2007 à trois chercheurs ayant initié le 
développement de recherches dans ce domaine. En même temps, la nécessité de répondre à 
des questions de plus en plus complexes permet d'affirmer que ces techniques se 
développeront encore considérablement dans un futur proche. La plupart des grandes 
universités et institutions de recherches sont d’ailleurs pourvues de structures facilitant leur 
application pour les laboratoires de recherche y étant rattachés. Ces techniques doivent donc 
être accessibles aux équipes de recherche de l'UCL. 
 
La transgenèse comporte un ensemble de technologies difficiles à mettre en oeuvre par une 
seule équipe de recherche: 

• Elle requiert de la part des expérimentateurs une expérience et une habileté technique 
qui ne peut être acquise et maintenue qu'à la condition où un nombre suffisant 
d'expériences est réalisée par an; 

• Les analyses de souris transgéniques constituent des projets d'ampleur et un 
laboratoire individuel ne peut aborder simultanément l'étude d'un nombre élevé de 
souris. Par conséquent, un laboratoire individuel ne peut réaliser un nombre suffisant 
d'expériences de transgenèse pour garantir la compétence en transgenèse de ses 
expérimentateurs; 

• Le nombre limité d'expériences de transgenèse que peut réaliser un seul laboratoire, 
associé au turn-over élevé des chercheurs (doctorands et postdoctorants), ne permet 
pas de garantir le maintien dans la durée des compétences en transgenèse; 

• L'équipement, coûteux et fragile, est difficile à acquérir et à maintenir par un seul 
laboratoire. 

 
La transgenèse peut être réalisée à façon par l'industrie. Le coût de la réalisation est cependant 
trop élevé pour la grande majorité des laboratoires de l'UCL (exemple: 10.000-12.000 
euros/souris transgénique obtenue par recombinaison homologue). En Communauté Française 
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de Belgique, l'ULB (campus Erasme et Gosselies) dispose de la technologie de transgenèse, 
mais n'a pas, à l’heure actuelle, les moyens matériels et humains de rendre service à ses 
collègues de l'UCL. L'ULg dispose d'une facilité de transgenèse au sein de l'institut GIGA-
Research. Ses prix sont cependant trop élevés (4800 euros pour la réalisation d'une souris par 
transgenèse d'addition pour les chercheurs ULg et minimum 5000 euros pour une équipe non-
ULg). 
 
En conséquence, plusieurs équipes de la Faculté de Médecine de l'UCL ont constitué en 2004 
une plate-forme de transgenèse. Les objectifs en sont les suivants: 
 

1. Mettre les outils de la transgenèse à la disposition des chercheurs de l'UCL afin d'y 
promouvoir le maintien ou l'amélioration de la qualité scientifique des recherches en 
biologie et médecine; 

 
2. Mettre les outils de base de la transgenèse à la disposition des chercheurs, à un prix 

basé sur celui des consommables. Le coût actuel (octobre 2008) est de 600 
euros/projet (plus supplément spécifique en cas de culture de cellules souches 
embryonnaires). Ce prix sera majoré en 2009 mais devrait rester inférieur à 1000 
euros. 

 
3. Rationaliser les moyens alloués à la transgenèse en centralisant et en partageant les 

outils, les techniques et l'espace d'hébergement des animaux; 
 

4. Ouvrir l'accès à la transgenèse aux équipes de la Communauté Française de Belgique; 
 

5. Renforcer l'attrait de l'UCL pour des jeunes scientifiques désireux de développer une 
nouvelle activité de recherche; 

 
6. Offrir aux doctorands et post-doctorants la possibilité de se former à la création et 

l'étude de souris transgéniques. 
 
La plate-forme de transgenèse est localisée dans les locaux de l'animalerie de la Faculté de 
Médecine (Bâtiment Linné, niveau -2). Ceux-ci comprennent:  

• des surfaces de laboratoire; 
• des espaces logistiques; 
• des locaux d'hébergement des souris. 

 
En outre, une pièce de culture équipée et dédiée à la culture de cellules souches 
embryonnaires (ES) est mise à la disposition des chercheurs dans les locaux du laboratoire des 
Profs. Jacquemin et Lemaigre (Institut de Duve). 
 
Pour réaliser le travail de transgenèse, la plate-forme dispose de l'équipement requis: 
- Equipement situé dans les locaux de la plate-forme: 

• microscope à dissection 
• microscope inversé 
• micromanipulateurs 
• station de microinjection 
• étireuse de pipettes 
• hotte à flux laminaire 
• incubateur à cellules 



- 3/3 - 

 
Le microscope inversé, les micromanipulateurs, la station de micro-injection, et l’étireuse de 
pipettes seront remplacés début 2009 par un équipement plus performant et financé par un 
crédit FRSM (cfr plus loin). 
 
- Equipement de la salle de culture de cellules ES (laboratoire des Profs. Jacquemin et 
Lemaigre, Institut de Duve): 

• microscope inversé 
• incubateur à cellules 
• hotte à flux laminaire 

 
AXES DE RECHERCHES et METHODOLOGIES 
 
La transgenèse permet d'aborder l'étude de la fonction des gènes et des protéines. 
Conceptuellement, elle consiste à ajouter, supprimer ou modifier du matériel génétique au 
génome d'un organisme. La plate-forme de transgenèse de l'UCL dispose des techniques de 
base de la transgenèse chez la souris: 
 

1. Transgenèse d'addition. La plate-forme réalise l'injection de constructions d'ADN 
dans le pronucléus d'ovocytes fécondés, et la réimplantation des embryons dans les 
souris. La conception et la réalisation des constructions d'ADN sont à charge des 
chercheurs utilisateurs. La plate-forme 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 3 à 6 souris transgéniques par projet. 

 
2. Transgenèse par recombinaison homologue. Les chercheurs utilisateurs de la plate-

forme 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 plate-forme. Comme indiqué ci-dessus, 
une salle de culture équipée et dédiée à la culture de cellules ES est mise à la 
disposition des chercheurs dans les locaux du laboratoire des Profs. Jacquemin et 
Lemaigre (Institut de Duve). La plate-forme de transgenèse peut fournir les cellules 
ES, ainsi qu'une série de vecteurs et « cassettes » d'utilité générale. Elle coordonne 
l'achat de milieux de culture spécifiques. La plate-forme assure l'injection de cellules 
ES recombinantes en blastocystes ou l'agrégation avec des morulae. Le rendement 
attendu est de 4 à 10 souris chimériques par projet. 

 
3. Transfert stérile d'embryons. Les souris hébergées dans les locaux de la plate-forme ne 

peuvent y entrer que dans le respect des règles de sécurité sanitaire. Les souris 
porteuses d'agents infectieux peuvent être introduites dans les locaux d'hébergement 
moyennant désinfection par transfert stérile d'embryon. En fonction de la disponibilité 
en temps et des priorités définies par le comité de gestion, la plate-forme peut prendre 
en charge le transfert d'embryons ou fournir le training technique permettant de 
réaliser le transfert. 

 
4. La plate-forme envisage de développer la congélation de sperme pour la préservation 

des lignées ainsi que la transgenèse d'addition par usage de lentivirus ou 
d'électroporation de spermatogonies pour améliorer les rendements.  
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STRUCTURE et FONCTIONNEMENT 
 
Organes de gouvernance 
 
Le comité de gestion est composé 

• du responsable de la plate-forme; 
• du scientifique en charge des expériences de transgenèse; 
• d'un membre du directoire de l'Institut de Duve; 
• d'un représentant académique ou scientifique désigné par chaque équipe de recherche 

hébergeant des souris transgéniques dans les locaux de la plate-forme; 
Le comité de gestion élit à la majorité simple son président parmi ses membres. Le président 
ne peut être ni le responsable, ni le scientifique en charge des expériences de transfection. 

 
Les membres actuels du comité de gestion sont: 

Patrick Jacquemin, chercheur qualifié FNRS, responsable (Institut de Duve, unité 
HORM) 
Prof. Frédéric Lemaigre, président du comité de gestion (Institut de Duve, unité HORM) 
Younes Achouri,  logisticien scientifique FNRS, en charge des expériences de 
transgenèse (Plate-forme de transgenèse, rattaché à l’unité BCHM-GRM) 
Prof. Emile Van Schaftingen, membre du directoire de l'Institut de Duve (unité BCHM-
GRM) 
Prof. Sonia Brichard (unité ENDO) 
Frédéric Clotman, chercheur qualifié FNRS (Institut des Neurosciences) 
Christophe Pierreux, chercheur qualifié FNRS (Institut de Duve, unité CELL) 
Maria Veiga da Cunha, chercheur qualifié FNRS (Institut de Duve, unité BCHM-GRM) 
Prof. Miikka Vikkula (Institut de Duve, unité BCHM-GEHU) 
 

Dans l’idée de conférer un caractère interuniversitaire à la plate-forme de transgenèse (pour 
une explication détaillée, voir ci-dessous le point "Plate-forme interuniversitaire"), Pierre 
Vanderhaeghen, maître de recherche FNRS (IRIBHM, ULB), intégrera prochainement le 
comité de gestion. 

  
Le comité de gestion a pour mission de : 

• désigner un responsable pour une période renouvelable de 5 ans et veiller à ce qu'il 
remplisse les missions qui lui sont assignées; 

• attribuer les locaux d'hébergement de la plate-forme en accord avec le doyen à la 
recherche du Secteur des Sciences de la Santé; 

• évaluer le bilan financier annuel présenté par le responsable; 
• évaluer le bilan des expériences réalisées; 
• arbitrer les éventuels conflits entre utilisateurs de la plate-forme. 

 
Le responsable a pour mission de: 

• veiller à ce que les chercheurs demandeurs de souris transgéniques soient correctement 
informés des responsabilités respectives de la plate-forme et des demandeurs; 

• s'assurer que les demandeurs disposent des moyens d'analyse des souris produites par 
la plate-forme; 

• organiser la réalisation de la transgenèse par le scientifique de la plate-forme en 
respectant l'ordre d'arrivée des demandes ou en veillant à la bonne concertation entre 
équipes au cas où surviendraient des impératifs prioritaires d'une équipe par rapport à 
une autre. En cas de conflit, le comité de gestion est amené à se prononcer. 
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• coordonner les demandes de financement; 
• gérer les comptes de la plate-forme et présenter annuellement le bilan financier au 

comité de gestion; 
• assurer la coordination logistique et la planification du travail du technicien animalier 

rattaché à la plate-forme; 
• assurer, en coordination avec le vétérinaire responsable du Secteur des Sciences de la 

Santé, la surveillance sanitaire des animaux en organisant les contrôles sanitaires une à 
deux fois par an; 

• rappeler, au besoin, aux responsables des équipes les règles en matière d'éthique 
d'expérimentation animale; 

• présenter annuellement au comité de gestion un bilan de l'ensemble des expériences de 
transgenèse réalisées par la plate-forme; 

• veiller à la diffusion de l'information sur la plate-forme de transgenèse, notamment par 
le site web de l'UCL (http://www.uclouvain.be/18160.html); 

• établir les contacts avec les responsables d'autres plates-formes de transgenèse de 
Communauté française de Belgique. 

 
 

Hébergement des animaux 
 
La plate-forme est intégrée dans les locaux de l'animalerie du Secteur des Sciences de la Santé 
et comporte des espaces d'hébergement de souris (Bâtiment Linné, niveau -2). Lors de la 
création de la plate-forme en 2004, les locaux d'hébergement étaient destinés: 
 

• à un élevage de souris pour la création de nouvelles lignées transgéniques; 
• aux lignées de souris transgéniques créées par les équipes de l'UCL. 

 
Pour des raisons pratiques, principalement liées au respect des règles de sécurité sanitaire, les 
locaux ont par la suite également été consacrés à l'hébergement de lignées transgéniques en 
provenance de l'extérieur mais dont l'étude se situait dans la continuité de l'analyse des souris 
créées par la plate-forme. A terme, l'espace d'hébergement risque de devenir insuffisant. La 
mise à disposition de nouveaux espaces pour l'hébergement d'animaux transgéniques est en ce 
moment à l'étude au sein du Secteur des Sciences de la Santé. 
 
Pour les équipes hors UCL, les souris transgéniques sont hébergées dans la plate-forme 
jusqu'au sevrage et sont ensuite prises en charge par les chercheurs utilisateurs, dans une 
animalerie distincte de celle de la plate-forme.  
 
L'accès aux locaux est de type semi-fermé : le personnel ayant accès à l'animalerie est limité 
(badge fourni par le vétérinaire responsable du Secteur des Sciences de la Santé) et est tenu de 
respecter des règles sanitaires basées sur celles en vigueur aux Jackson Laboratories. Ces 
règles sont reprises en détail dans un règlement d'ordre intérieur. Les souris font l'objet d'un 
screening sanitaire régulier, selon les modalités proposées par FELASA. 
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