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N°projet Etablissement Investigateur TITRE

2011_009 Lyon Michel OVIZE Protection cellulaire par la ciclosporine A dans l'arrêt cardiaque

2011_061 Lyon Catherine CORNU
Comparaison de différents plans expérimentaux d’essais cliniques par simulation d’essais cliniques. 

Application à l’épilepsie myoclonique sévère du nourrisson (Syndrome de Dravet).

2011_024 Grenoble Jean-Alexandre LONG
Fusion d’images endoscopiques et échographiques pour la chirurgie laparoscopique 

(Fusion Echo/Endo)

2011_030 Grenoble Jean-Luc CRACOWSKI
La neurostimulation vagale (NSV) à visée anti-inflammatoire : une nouvelle approche dans le traitement de 

la maladie de Crohn

2011_012 Toulouse
Jean-Pierre SALLES

Fabienne RANCE
Mise en évidence de canaux calciques Cav1 dans les lymphocytes de sujets asthmatiques. 

2011_098 Nantes Bertrand CARIOU
EVABIR : Evaluation du rôle du récepteur aux  acides biliaires FXR dans la physiopathologie de 

l’insulinorésistance

2011_014 Nantes Jean-Paul SOULILLOU
Characterisation of donor antigen HLA specific B cells in blood from transplant recipients using single HLA 

flow-beads: A new window to study donor committed B cells in transplantation.

2011_033 Nancy Sébastien GIBOT
Optimisation du traitement vasoactif du choc cardiogénique post infarctus du myocarde. Etude

comparant l’efficacité et la tolérance de l’adrénaline et la noradrénaline (Optima CC)

2011_049 Besançon
Emmanuel HAFFEN
Edouard EUVRARD

Mise au point d’un produit lacté pour la suppléance au manque ou à la modification de la salive des 
patients souffrant de xérostomie occasionnée par un traitement médicamenteux. (projet LactoXeros)

2011_066 Montpellier Philippe COURTET Vasopressine, cognitions sociales, stress sociaux et conduites suicidaires

2011_081 Besançon
Régis AUBRY
Nicolas AIZIN

Recherche sur les Enjeux et conséquences pour les proches et les soignants de l’espoir suscité par une 
évaluation différée par IRMf des personnes en état VEgétatif persistant institutionnalisées. Etude REVE

2011_083 Dijon Marc BARDOU

Recherche de l’intérêt du phénotypage monocytaire, lymphocytaire et du suivi de MCP-1 intracellulaire et 
plasmatique comme marqueurs prédictifs du risque d’accouchement prématuré chez les femmes 

hospitalisées pour menace d’accouchement prématuré entre 24 et 34 semaines d’amenorrhée. Etude 
PhénoMAP

2011_091 Rennes Fabrice LAINE Impact du curcumin sur le métabolisme du fer chez le volontaire sain.

2011_097 Strasbourg Jose ROUL Marqueur(s) circulant(s) de la surexpression des récepteurs muscariniques et pathologies vagales

2011_111 Marseille Joëlle MICALLEF
Environnement neuroinflammatoire dans la sclérose latérale amyotrophique : mécanismes et perspectives 

thérapeutiques

2011_092 IGR-Curie Olivier LANTZ
Implication des cellules MAIT et autres lymphocytes T innés au cours du choc septique / MAIT cells and 

other innate T lymphocytes involvement during septic shock 

2011_072
AP-HP 

(Pitié-Salpétrière)
Beny CHARBIT

Influence du polymorphisme TaqIB du gène de la CETP sur la fonctionnalité des particules HDL dans la 
voie du transport inverse du cholestérol à jeun et en période postprandiale

2011_112
AP-HP 

(Pitié-Salpétrière)
David KLATZMANN IL-2 as a new immunossupresive drug to treat autoimmune diseases: from human to mice and back again

2011_044 AP-HP (NEM) Salima HACEIN-BEY
Etudes précliniques réglementaires dans le cadre de la mise au point d’un traitement du RS-SCID par 

thérapie génique lentivirale

2011_029 AP-HP HEGP Michel AZIZI Mécanismes physiopathologiques de la dysplasie fibromusculaire artérielle

2011_099 AP-HP (Bichat) Xavier DUVAL Fer injectable et stress oxydant en situation inflammatoire
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