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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur Fr Coordinateur Pt 

CardioBDP: Mécanismes de cardioprotection par les 
polyphenols de baies rouges 
 

Catherine BRENNER 
JAN 

Claudia SANTOS 

DODYCOEL: Dynamique de domaines dans le contrôle du 
flux d’électrons 
 

Gilles TRUAN Michel 
KRANENDONK 

EpiSplice : Epigénétique et épissage alternatif rôle dans la 
différenciation des lymphocytes T et leur transformation 
leucémique 

Pierre FERRIER Maria CARMO-
FONSECA 

 
   
EVOGENDUP : Régulation et évolution fonctionnelle après 
duplication génétique 

Fernando ROCH 
 

       Elio SUCENA 

   
ExpandTree : PATRONS SPATIO-TEMPORELS DE 
COLONISATION DANS UNE POPULATION D’ARBRES EN 
EXPANSION: une approche integrant génétique et 
génomique 

Etienne KLEIN   Cristina 
GARCIA 

   
FOXNET : Dissection des fonctions striatales de Foxp1 et 
Foxp2 dans le comportement social et les comportements 
habituels 

    Matthias GROSZER        Rui COSTA 

   
FraLusoPark : La dysarthrie dans la maladie de Parkinson: 
comparaison Luso-Française 

            Serge PINTO Joaquim 
FERREIRA 

   
Ire1-PD : Modulation de Ire1 pour soigner la maladie de 
Parkinson 

 Bertrand 
MOLLERAU 

Pedro 
DOMINGOS 

   
   
   

 



MYELOTEN : DEREGULATION DE L’HEMATOPOIESE PAR LA 
SUREXPRESSION DE L’INTERLEUKINE-1 : IMPLICATIONS 
DANS LE DEVELOPPEMENT DE PATHOLOGIES 
HEMATOLOGIQUES 

Rachel GOLUB Margarida 
SARAIVA 

   
SPATAX-QUEST : Identification de nouveaux gènes de 
dégénérescences spinocérébelleuses par une combinaison 
d'analyse de liaison, de séquençage nouvelle génération et 
de validation biologique in vitro et in vivo 

Giovanni STEVANIN       Isabel ALONSO 

 
 

 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
  
 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
 
Paris, le 3 septembre 2013 
  La Directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Pascale Briand 
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