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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur 

ANI : Caractérisation moléculaire de remaniements 
chromosomiques apparemment équilibrés par 
séquençage haut-débit chez 55 patients atteints 
de déficience intellectuelle et/ou malformations 
congénitales 

Caroline SCHLUTH-
BOLARD 

 

BioGvHD : Biomarqueurs de la maladie du greffon contre 
l'hôte et de la tolérance immunitaire chez l'homme 

Gérard SOCIÉ 
 

COMeBACk : Mise en évidence de différences du microbiote 
fécal selon l’âge diagnostique dans la maladie de 
Crohn et leur relation avec des profils génétiques 
et sérologiques différents. 

Corinne GOWER-
ROUSSEAU 

 

DopaGene : Thérapie génique de la dopamine pour les 
traitements des signes moteurs et non-moteurs de 
la maladie de Parkinson: 
Programme de recherche translationnelle des 
modèles primates non-humains aux patients 

Stéphane PALFI 
 

Immune-Rep : Conséquences des défauts de réparation de l’ADN 
et du maintien des télomères sur le 
fonctionnement du Système Immunitaire: 
application aux DICV et aux déficits immunitaires 
avec syndromes dysmorphiques 

Jean-Pierre DE 
VILLARTAY 

 

ISLET CHIP : ISLET CHIP: Contrôle de Qualité d’Îlots pour la 
Greffe 

Bodgan CATARGI 

MicroEye : Microscopie tridimensionnelle des tissus oculaires 
par OCT plein champ: applications à la greffe de 
tissus et cellules au cours des pathologies 
ophtalmologiques 

Vincent BORDERIE 

MIGAT : Logiciel de traitement d’images multi modalités 
applicable au guidage de l’ablation cardiaque 

Pierre JAÏS 
 

OsseoWave : Développement d’un dispositif ultrasonore pour 
l’estimation de l’ostéointégration d’implants osseux 

Romain BOSC 
 



PC-RITUX : 
 

Interférer avec la persistance des plasmocytes 
auto-immuns au cours des thérapies de déplétion 
des lymphocytes B 

Claude-Agnès REYNAUD 
 

PRIMA-TALEN 
VISION : 

Validation de PRIMA-1MET et TALEN comme 
agents thérapeutiques des déficiences visuelles 
EEC 

Eric GABISON 
 

SPIRALE : Expression des microARN pendant la grossesse 
chez les femmes atteintes de polyarthrite 
rhumatoïde et de lupus disséminé. 

Jean SIBILIA 
 

STrepB17 : Approche Intégrative d’identification des Facteurs 
de Risque d’Infections néo-natales par le 
Streptocoque du Groupe B CC-17 

Claire POYART 
 

TAURA : Approche translationnelle de la voie du récepteur 
des produits de glycation avancée (RAGE) au cours 
du syndrome de détresse respiratoire aiguë 
(SDRA) : Implications physiopathologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques 

Matthieu JABAUDON 

TELARTA : Télomères courts chez les patients à haut risque 
cardiovasculaire : simple marqueur ou 
déterminant majeur du vieillissement artériel 
accéléré 

Athanase BENETOS 
 

THERABETAOX : Potentiel thérapeutique d’activateurs de l’AMPK 
pour la correction des déficits héréditaires de la ß-
oxydation mitochondriale des acides gras 

Jean BASTIN 
 

VIBRATIONS : Interprétation des signaux électrophysiologiques 
en épilepsie basée sur un cerveau virtuel 

Christian BÉNAR 
 

 
 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par la DGOS et l’ANR, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et 
par la fourniture par chaque partenaire des informations administratives et financières 
nécessaires. 
  
Liste complémentaire : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

   
Coordinateur 

   
1. MC2 : Imagerie moléculaire des plaques d'athérome 

coronaires en pratique clinique 
Catherine GHEZZI 

2. TREE-DRUG Développement d’un médicament expérimental : 
un dendrimère phosphoré anti-inflammatoire et 
immuno-modulateur 

Rémy POUPOT 

3. ClosNEC Clostridium et physiopathologie de l'entérocolite 
ulcéronécrosante du prématuré: approches 
clinique et moléculaire 

Julio AIRES 

4. NICAD Neuro-inflammation et déclin cognitif dans la 
maladie d’Alzheimer : Etude pilote de l'imagerie 
TEP des protéines translocatrices (TSPO) à l'aide 
du [18 F] DPA-714 

Caroline HOMMET 

  



5. CoPsY Dépistage systématique des CNV des troubles 
psychotiques: une étude translationnelle 
bidirectionnelle visant à améliorer les 
connaissances et les soins 

Marie-Odile KREBS 

6. AMYLOMICS Diagnostique et traitement des amyloses: 
approche protéomique globale 

Joelle VINH 

7. HEPATONEXT Evaluation de nouveaux biomarqueurs pour le 
diagnostic, le pronostic et le suivi thérapeutique 
des hépatites aigües cytolytiques non virales 

Virginie BRUN 

8. HS-MEC Identification des différentes formes cliniques de 
l’Hidrosadénite Suppurée : une étude génétique et 
microbio-clinique 

Aude NASSIF 

9. NSPATH Approches intégrées pour comprendre la 
physiopathologie du syndrome de Netherton et sa 
variabilité clinique, et guider la thérapeutique 

Alain HOVNANIAN 

10. ABDOPAIN Intérêt de la modulation des sous-unités alpha 2 
delta dans le traitement des douleurs abdominales 
coliques 

Denis ARDID 

11. DynamHit Dynamique des processus affectifs dans les stades 
présymptomatiques de la Maladie de Huntington: 
des réseaux cérébraux au phénotype 
comportemental chez le rat et l’homme. 

Stéphanie DUBAL 

12. HEPADDICT Facteurs de risques de compulsions alimentaires 
dans les suites d’une transplantation hépatique : 
une approche translationnelle 

Nicolas BALLON 

13. SPiDi La stimulation phrénique implantée peut-elle 
prévenir ou corriger la dysfonction 
diaphragmatique induite par la ventilation 
mécanique ? 

Catherine COIRAULT 

14. DEFIONS Définition de futures thérapies pour les 
neuropathies optiques héréditaires 

Guy LENAERS 

15. NASALTIS Ingénierie Tissulaire du Cartilage Nasal Frédéric MALLEIN-
GERIN 

16. PedIRIS Réponse immune induite par un choc infectieux 
chez l'enfant 

Etienne JAVOUHEY 

   
 
La liste des projets définitivement financés par la DGOS et l’ANR sera rendue publique au terme 
des instructions administrative et financière. 
 
Paris, le 30 octobre 2013 
 La Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 Pascale Briand 
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