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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :

Acronyme et titre du projet

Coordinateur

ADODEP : Dépression à l’Adolescence: Structure cérébrale
et myélinisation

Marie-Laure PAILLEREMARTINOT

AutoMobil : Encéphalite avec autoanticorps anti-récepteurs
synaptiques : un nouveau modèle de troubles psychotiques

Laurent GROC

DEP-ARREST : ß-arrestines et neurogénèse dans le trouble
dépressif résistant

Emmanuelle CORRUBLE

disable cortex : Mental
Networks Malformation

Retardation

and

Neuronal

Alfonso REPRESA

EmOpto : Régulation émotionnelle médiée par le contexte :
étude optogénétique du rôle du cortex préfrontal médian

Therese JAY

EPI-ASD : Contributions des anomalies épigénomiques à
l’étiologie des troubles autistiques

Laurence COLLEAUX

Heraddicstress : Role de la balance CRF / NPY dans
l'amygdale et son contrôle de la neurophysiologie striatale
dans la vulnérabilité individuelle à développer une addiction
à l'héroïne chez le rat

David BELIN

HEROMOL : Consommation compulsive d’héroïne et
rechute: Substrats moléculaires spécifiques et impact des
traitements de substitution

Florence NOBLE

PARKADD : Addictions comportementales survenant au
cours d'un traitement dopaminergique prescrit dans le cadre
de
maladie
de
Parkinson
:
étude
des
profils
psychopathologiques, neurologiques et pharmacocinétiques

Marie GRALL-BRONNEC

RAPID : Altération de la Réponse dopaminergique à
l’Administration de Psychostimulants par Inhibition de la
Dopamine beta-hydroxylase. Exploration par TEP du
mécanisme d’action d’une nouvelle stratégie thérapeutique
chez les cocaïnomanes

Henri-Jean AUBIN

SENSIBALCO : Mécanismes cellulaires et moléculaires
impliqués dans la sensibilisation comportementale à l’alcool

Mickael NAASSILA

SENSO : Biomarqueurs da
sociaux dans la dépression
SYNED-PSY : Synchronie,
psychopathologie

la

sensibilité

développement

aux

signaux

précoce

Philippe FOSSATI

et

David COHEN

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.
Liste complémentaire :
Coordinateur
Acronyme et titre du projet
1. ASD-BARN : Construction des Représentations de l’Action au
cours du Neurodéveloppement : dysfonctionnements dans les
Troubles du Spectre de l’Autisme ?
2. DEPSOM : Les différentes formes de dépression
caractérisation sur des modèles animaux et rôle du sommeil

Christina SCHMITZ

–

Jean-Marie
VAUGEOIS

3. CAUSA MAP : Evaluation du traitement magnocellulaire chez
les fumeurs chroniques de cannabis

Raymund SCHWAN

4. Epigenopiate : Vulnérabilité à la dépendance aux opiacés:
comment y remédier

Valérie DAUGE

5. SIGNADDICT - Signalisation à la synapse cortico-striatale en
réponse aux drogues d’abus : une étude multidisciplinaire et
translationnelle

Peter VANHOUTTE

6. ACCESPSYJEUNES - Modalités et déterminants de l'accès aux
soins des jeunes adultes présentant un trouble mental
fréquent

Nadia YOUNES

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Paris, le 12 décembre 2011
Le Directeur général

Jacqueline Lecourtier

