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Projets franco-hongkongais 
 

- Edition 2014 – 
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur Fr Coordinateur Hk 

Bactterns : Formation de motifs bactériens: de la 
physique théorique à la biologie synthétique. 
 

Julien TAILLEUR Jiandong HUANG 

MyoAge : Signalisation Wnt canonique et 
vieillissement des cellules souches musculaires. 
 

Fabien LE GRAND Hiu Tung Tom 
CHEUNG 

PD1VAX : Une nouvelle stratégie de vaccination par 
vecteur ADN PD1 pour mimer les réponses spécifiques 
de Gag trouvées chez les contrôleurs spontanés du VIH 
 

Lisa CHAKRABARTI Zhiwei CHEN 

PEP-FOR-HD : Amélioration de l'activité d'un peptide 
actif P42 contre la maladie de Huntington et 
développement d'une approche combinée de 
traitement contre cette maladie. 
 

Florence MASCHAT Edwin Ho-Yin CHAN 

SURFANICOL : Structure et Dynamique de micro-
ellipsoïdes actifs et passifs à une interface fluide. 

Maurizio NOBILI Yilong HAN 

 
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 10 octobre 2014 

  Président Directeur Général

 
 

 Michael Matlosz 
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