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Présentation des projets financés au titre de l’Edition 2009 du 

programme « Emergence »  
 
 

 

 
3DCell – Dispositif 3D pour la culture de cellules et la thérapie cellulaire                               3 

ADHESIOMAB – Laminine et invasion tumorale: développement d'un candidat 

médicament                                                                                                          4 

ABCD-ATHERO– Déplétion des lymphocytes B par un anticorps anti-CD20                

pour traiter l’athérosclérose                                                                                                                                   5 

ANTIGA – Laminine et invasion tumorale: développement d'un candidat                    6 

APOL– Développement d’un système microfluidique miniaturisé                                8  
et portable de mesure de l’agrégation plaquettaire pour le diagnostic médical                 

et le suivi thérapeutique des anti-agrégeants. 
BIG – Pré-requis pour l'utilisation de fibroblastes gingivaux autologues                      9 

dans le traitement des brûlures cutanées radiologiques chez l'homme.  

BIOMIR– Biomarqueurs de l’activation du récepteur                                               10 

mineralocorticoïde en pathologies cardiovasculaires et métaboliques 

BLACKRACK1– Evaluation de l'intérêt diagnostic de RACK1 dans les mélanomes          11 

C3MAB– Anticorps monoclonaux contre l'antigène Co-029                                       
Erreur ! Signet non défini.  dans le Cancer du Côlon 
 

CAB-MICI– Développement de nouveaux agonistes CB2                                         14 
et leurs utilisations dans le   traitement et la prévention des                                   
Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) 
 
CANCERTRK– Interférence au couple recepteur à dépendance/ligand                      

Erreur ! Signet non défini. TrkC/NT-3 à des fins de thérapie anticancéreuse. 
 

CREDIT – Supplément alimentaire pour diminuer la production de méthane             

Erreur ! Signet non défini. chez le ruminant 

Cre-ERM – Optimisation des techniques de mutagenèse somatique                         

Erreur ! Signet non défini. conditionnelle ciblée chez la souris pour générer de 
nouveaux modèles animaux. 
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DIPLOSD– Production de diplogamètes males et femelles via l'extinction                 

Erreur ! Signet non défini.     du gène OSDs ou de ses orthologues. 

FILMS(BIO)2 – Films bioactifs et biomatériaux orthopédiques                                                  19 

GENEXPRESS– Analyse de la dynamique de l’expression des gènes                         

Erreur ! Signet non défini.  réponse immune inné via des approches innovantes  sur 

cellules individuelles 

GPI PANVAX– Modification GPI, un adjuvant pan-vaccin:                                       22                  

application aux candidats vaccins ciblant la grippe aviaire 

IDEPHOST– Détermination de l'activité in vivo des Phostines                                  

Erreur ! Signet non défini.                         (Preuve de concept) 

MASKIVAC – Développement de candidats vaccins particulaires                              24      

par les voies «transcutanée » et intradermique dans un nouveau modèle               

murin-humanisé : exemple d'antigènes du Plasmodium falciparum 

M-SEN-PDD –Nouvelle émulsion orale pour l’absorption d’antibiotiques polaires           25 

PHARMAKLOROS –Etude et validation in vivo                                                       

Erreur ! Signet non défini.                    de nouveaux modulateurs pharmacologiques 

des secretions ioniques et hydriques intestinales pour des applications thérapeutiques 

PLASTHER– Méthode de production des plaquettes à visée thérapeutique                         27 

THERMITO –Vers le développement d'une thérapie                                                28                                   

génique corrective de neuropathies optiques héréditaires dues à des dysfonctions 

mitochondriales 

VAIOMER Valeur prédictive de la concentration sanguine                                                             29 

de DNA bactérien chez l'homme dans le diabète et les maladies cardiovasculaires 
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Programme « Emergence » 

 
Edition 2009 

 

 

Titre du projet 3DCell – Dispositif 3D pour la culture de 
cellules et la thérapie cellulaire 

 
 
 

Résumé 

 
 

 

Successful engineering of functional tissues requires the 
development of three-dimensional scaffolds that can 

provide an optimum microenvironment for tissue growth 
and regeneration. Indeed, 3D scaffolds offer a more 
realistic structure as compared to 2D monolayer cultures. 

Materials that promote cell growth and support 3D tissue 
formation represent a new approach in the field of tissue 

engineering. Moreover, scaffolds can be used in vivo to 
achieve an efficient cell delivery to a damaged tissue and 

promote tissue regeneration. We previously developed a 
scaffold based on naturally-derived polysaccharides that are 
biocompatible and non-immunogenic. Patented porous 

scaffolds are freeze-dried and constitute ready-to-use 
devices for cell culture. Ongoing studies focus on the use of 

3D scaffold as a cell culture device as well as an cell 
delivery system for tissue regeneration.  
For producing clinically useful cell therapy products, a 

simple and practical method is required to allow facile 
recovery of cell encapsulated in 3-D scaffolds. Moreover, in 

vivo degradation rate and fate of the degradation products 
of a biomaterial are of crucial importance for 3D scaffold 
design and long-term safety of a tissue engineered 

construct. This, this project will focus on controlling and 
optimizing the degradation parameters of polysaccharides-

based scaffolds. 
The main objectives of the project will be : 
- to validate cell recovery from 3D scaffolds after enzymatic 

degradation 
- to perform in vivo degradation testing using fluorescent 

and radiolabeled 3D scaffolds in a rat model   
- to conduct biocompatibility testing and safety validation 
for clinical use. 

 
INSERM Transfert 

Coordinateur 
 

Didier LETOURNEUR– / Inserm U698 : Hémostase, Bio-
ingenierie et remodelage cardiovasculaire 

Aide de l’ANR 
 

188 677 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 – 18 mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-001 
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Programme « Emergence » 

 
Edition 2009 

 

 

Titre du projet AdhesiomAb – Laminine et invasion tumorale: 
développement d'un candidat médicament 

 
 

Résumé 

 
 

 

Les cancers représentent la seconde cause de mortalité dans les 
pays développés, les cancers colorectaux et les cancers du sein 

étant les plus mortels. Les métastases, ou tumeurs secondaires 
dues à la dissémination de cellules cancéreuses dans divers 

tissus, font la gravité de ces cancers. La capacité des cellules à 
migrer vers d’autres tissus est un événement indispensable à 
l’acquisition de la malignité. Les mécanismes moléculaires 

impliqués dans la transformation maligne d’une tumeur sont 
encore peu connus et nécessitent l’exploration de nouvelles 

voies de recherche. Existe-il des protéines associées à 
l’adhérence cellulaire et au cytosquelette qui soient spécifiques 
de l’invasion tumorale? Le cytosquelette d’actine est-il une cible 

des futures molécules anti-tumorales? L’ensemble des 
connaissances actuelles appuie fortement cette hypothèse et il 

apparaît que les molécules d’adhérence, et les cascades de 
signalisation associées, jouent un rôle majeur dans la 

progression tumorale et représentent des cibles thérapeutiques 
incontestables. Nous avons identifié la protéine d’adhérence 
majeure des cellules épithéliales : la laminine 5 (aussi appelée 

laminine 332). 

 
Partenaires 

 

IBCP-MST - Département de MEMBRANE, SIGNALISATION ET 

TRANSPORT 
INSERM - Laboratoire de Cytologie Analytique - Faculté de 
Médecine Rockefeller 

CNRS-FIST 
 

Coordinateur 
 

Patricia ROUSSELLE– / IBCP-BMIT - Département MATRICE 
EXTRACELLULAIRE ET INGENIERIE TISSULAIRE 

Aide de l’ANR 
 

293 315 k€ 
Début et durée 

 

janvier 2010 – 24 mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-023 

Label pôle  
 

LYON BIOPOLE 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

Titre du projet ABCD-Athero – Déplétion des lymphocytes B 
par un anticorps anti-CD20 pour traiter 
l’athérosclérose 

 
 

Résumé 

 
 

 

Les maladies cardiovasculaires constituent la première 
cause de mortalité dans le monde. Les traitements actuels 

n’apportent qu’une protection partielle et il existe un besoin 
réel d’innovation dans ce domaine afin de développer de 

nouvelles stratégies thérapeutiques pour limiter la 
morbidité et la mortalité importantes liées à ces maladies. 
L’inflammation joue un role important dans l’évolution et la 

complication de ces maladies. Plus particulièrement, les 
cellules lymphocytaires s’accumulent et s’activent dans et 

autour des vaisseaux athéromateux, des anévrysmes 
vasculaires et dans le tissu nécrotique après infarctus du 
myocarde, suggérant un role pathogène. Nous avons 

récemment découvert (brevet déposé) que la dépletion 
d’une sous-population particulière de lymphocytes à l’aide 

d’un anticorps monoclonal réduit d’une façon significative le 
développement des plaques d’athérosclérose dans un 
modèle murin validé de la maladie. Nous pensons que cette 

découverte pourrait constituer une avancée importante 
dans le traitement de l’athérosclérose et des maladies 

cardiovasculaires à composante inflammatoire. Nous 
proposons de consolider ces resultants dans différents 

modèles pré-cliniques d’athérosclérose (modèles murins de 
développement de la plaque et modèles murins de 
progression/complications de la plaqie) et de tester 

l’efficacité de cette stratégie dans deux maladies 
cardiovasculaires à composante inflammatoire importante, 

à savoir l’infarctus du myocarde et l’anévrysme de l’aorte 
abdominale. Ce travail pré-clinique nous permettra de 
renforcer la protection intellectuelle, de l’étendre à d’autres 

maladies cardiovasculaires, et d’engager des rencontres 
avec le monde industriel afin de conclure un accord de 

cession de licence et d’initier un essai clinique chez 
l’homme. 

 
Partenaires 

 

INSERM Transfert 

Coordinateur 
 

Ziad MALLAT– / Inserm U970, PARCC PARIS CENTRE DE 
RECHERCHE CARDIOVASCULAIRE 

Aide de l’ANR 
 

206950 k€ 
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Début et durée 
 

Janvier 2010 – 24 mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-002 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet ANTIGA – Validation  de biomarqueurs par « 
ProtoArrays » pour la mise au point d’un test 
de diagnostic différentiel de la glomérulopathie 

d’allogreffe et des autres lésions chroniques du 
greffon rénal 

 
 

Résumé 

 
 

 

La glomérulopathie d’allogreffe (GA) est une forme de rejet 

chronique responsable de 15% des  dysfonctionnements 
chroniques du greffon. Lors d’une première étude, à l’aide 
de puces à protéines (ProtoArrays Invitrogen, USA,  8000 

protéines humaines purifiées), nous avons identifié les 
cibles des anticorps présents chez des patients présentant 

une GA par comparaison avec des receveurs ayant une 
fonction rénale stable et des receveurs présentant d'autres 
lésions chroniques du transplant, redéfinies par la dernière 

classification histologique de Banff (classification 
internationale de référence) sous le terme de fibrose 

interstitielle/atrophie tubulaire (FIAT). La FIAT est le 
principal diagnostic différentiel de la GA. Nous avons ainsi 
mis en évidence, avec une forte significativité statistique, 

18 protéines spécifiques de la GA (13 patients), 65 de la 
FIAT (10 patients) et 10 du greffon stable (6 patients). Ces 

protéines sont des protéines impliquées dans différentes 
fonctions biologiques et ont pour certaines été incriminées 

dans des maladies rénales. Le projet proposé a pour but de 
valider les biomarqueurs identifiés dans l’étude préliminaire 
sur une cohorte de transplantés rénaux suivis dans notre 

centre. Les patients seront sélectionnés à partir d’une base 
de données informatiques validées (DIVAT). Quatre 

groupes sont définis : 1 : Patients atteints de GA (N=50)  2 
: Patients atteints de FIAT (N= 50)  3 : Patients ayant un 
syndrome néphrotique dont l’étiologie n’est pas une GA 

(N=10)  4 : Patients ayant une biopsie systématique du 
greffon à 1 an post-greffe. Cette biopsie permettra de 

distinguer des patients ayant une histologie normale, des 
patients présentant une GA ou une FIAT à un stade 
précoce. Nous inclurons respectivement 50, 20 et 50 

patients de chaque catégorie (effectifs fixés en fonction de 
l'activité de notre centre de transplantation). La 

classification de Banff sera la classification de référence 
pour la lecture des biopsies. Un accord écrit sera demandé 
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aux patients avant l'inclusion. La validation de 
biomarqueurs spécifiques nous permettra de mettre au 

point un test de diagnostic précoce et différentiel de la GA 
et de la FIAT par rapport au greffon normal. Des études ont 

montré que leurs premières lésions sont très précoces dans 
le cours de la greffe et sans expression clinique. Le 
diagnostic ne peut être fait à l’heure actuelle que sur la 

biopsie du transplant, qui n’est pas sans danger et n'est pas 
facilement répétée. Un diagnostic précoce permettra la 

mise en place de mesures thérapeutiques, à un stade où les 
lésions sont encore peu marquées voire réversibles, ce qui 
n'est pas le cas actuellement. Avec ce test, nous proposons 

donc un moyen facile et non invasif de diagnostic précoce 
des lésions chroniques du greffon rénal, qui pourra être 

intégré dans un suivi de routine. A terme, l'enjeu est 
l'amélioration de la survie du greffon. 

 
Partenaires 

 

INSERM Transfert 

Coordinateur 
 

Maryvonne HOURMANT– / Immunointervention dans les allo 
et xenotranplantations 

Aide de l’ANR 
 

224778 k€  
Début et durée 

 

Décembre 2009 – 24 mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-003 

Label pôle  
 

Atlantic Biothérapies 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

Titre du projet APOL – Développement d’un système 
microfluidique miniaturisé et portable de 
mesure de l’agrégation plaquettaire pour le 
diagnostic médical et le suivi thérapeutique 

des anti-agrégeants. 
 

Résumé 

 
 

 

L’objectif est de développer un analyseur miniature, 
portable et jetable. L’avancée technologique réside dans le 
fait que ce système est de faibles dimensions et poids, pour 

un maniement facile et une utilisation directe d’un très petit 
volume de sang sans préparation préalable, d’où une 

compatibilité avec l’utilisation en routine et en ambulatoire. 
L’avancée scientifique est la prise en compte de l’activation 
plaquettaire due aux effets de cisaillement, ce  qui est plus 

représentatif de la physiologie que les agitations 
provoquées dans les appareils actuels. De ce fait, ce 

microdispositif concernera non seulement le suivi 
thérapeutique des anti-agrégeants plaquettaires mais 
également le suivi fonctionnel de toute pathologie 

plaquettaire. Actuellement, le prototype nous a permis de 
valider le concept d’un microsystème destiné à la mesure 

de l’agrégation plaquettaire : l’agrégation plaquettaire et 
son inhibition peuvent être mesurées par les variations de 

la capacité entre paries de microélectrodes placées le long 
d’un micro-canal structuralement organisé pour mimer 
l’écoulement du flux sanguin. La réponse est reproductible 

et la cinétique de cette variation de capacité varie 
significativement après trois jours de traitement par 

l’aspirine. Le verrou scientifique qui doit être levé concerne 
le signal émis par les multimètres,  appareils commerciaux 
qui nous ont permis de mettre en évidence ces variations  

de capacité. Il est, en effet, indispensable d’analyser et 
comprendre précisément ce signal avant de miniaturiser le 

système. Les mesures électroniques doivent être maîtrisées 
pour déterminer le circuit électronique à mettre en place 
dans un petit volume qui soit de la taille d’une carte de 

crédit qui sera insérée dans un appareil de mesure d’un 
volume comparable à celui d’un PDA. 

 
Partenaires 

 

SUPELEC 
CNRS-FIST 

Coordinateur 
 

Francine RENDU– / Coeur Muscle Vaisseau 
Aide de l’ANR 

 

200 000 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-005 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

Titre du projet BIG – Pré-requis pour l'utilisation de 
fibroblastes gingivaux autologues dans le 
traitement des brûlures cutanées radiologiques 
chez l'homme. 

 
Résumé 

 
 

 

En préambule à un projet de thérapie cellulaire dans le 
domaine cutané pour le traitement de brûlés par irradiation 

accidentelle ou de patients présentant des complications 
après radiothérapie, ce projet a pour objectif principal 
d'évaluer l'efficacité des fibroblastes gingivaux humains sur 

différents critères de la cicatrisation cutanée par rapport à 
celle des cellules souches mésenchymateuses. L'Unité 

Inserm 849 (A Lafont) a mis en place un programme de 
recherche qui a pour but de réaliser une greffe autologue 
de fibroblastes gingivaux afin de réparer les tissus lésés 

dont le processus de réparation est déficient, notamment 
dans les domaines cardiovasculaire et cutané. Il s'agit donc 

d'une stratégie de thérapie cellulaire autologue basée sur le 
concept innovant de transposition de l'efficacité de 

réparation d'une cellule d'un tissu à un autre. Il n'existe pas 
de programme de thérapie cellulaire utilisant les 
fibroblastes gingivaux. Nous souhaitons donc démontrer 

l'efficacité thérapeutique des fibroblastes gingivaux dans 
des modèles de brûlure radiologique, et lever tous les pré-

requis pour pouvoir aboutir à un essai clinique chez 
l'homme dans cette indication thérapeutique. Les différents 
WorkPackages sont organisés en ce sens, depuis la 

préparation des fibroblastes gingivaux dans des conditions 
de grade clinique, jusqu'à l'évaluation de leur efficacité 

dans des modèles de brûlure radiologiques chez le petit 
animal. Nous serons ainsi prêt à intervenir, dans un cadre 
compassionnel, pour le traitement d'un irradié accidentel. 

En parallèle à l'intérêt thérapeutique et à l'étude des 
mécanismes impliqués, un essai chez l'homme est une forte 

valeur ajoutée pour la recherche d'investisseurs. 

 
Partenaires 

 

Inserm U972 : "Les cellules souches: de leurs niches à 
leurs applications thérapeutiques" 

Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) 
CPU Paris V 

Coordinateur 
 

BernardCOULOMB– / Equipe "Réparation Artérielle" au sein 
de l'Unité Inserm 970 

Aide de l’ANR 
 

200 000 k€  
Début et durée 

 

Décembre 2009 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-006 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 
 

 

Titre du projet BIOMIR – Biomarqueurs de l’activation du 
récepteur mineralocorticoïde en pathologies 
cardiovasculaires et métaboliques 

 
 

Résumé 

 
 

 

L’utilisation de biomarqueurs sera une avancée considérable 

dans la pratique thérapeutique dans les prochaines années, 
permettant d’adapter la thérapeutique aux patients et non 
l’inverse, améliorant ainsi l’efficacité des traitements et 

limitant les conséquences des effets secondaires. Ce projet 
est focalisé sur la validation de biomarqueurs dans les 

pathologies cardiovasculaires et métaboliques, plus 
particulièrement ceux permettant de suivre l’état 
d’activation d’un système hormonal ayant un impact 

considérable dans ces pathologies. Les données cliniques et 
expérimentales indiquent que l’aldostérone (aldo) et son 

récepteur (récepteur minéralocorticoide, RM) jouent un rôle 
important dans certaines pathologies cardiovasculaires 

(CV), rénales et métaboliques. Le rôle bénéfique de 
l’antagonisme du RM a été démontré avec une réduction de 
la morbi-mortalité de patients en insuffisance cardiaque 

(IC), même en l’absence d’hyperaldostéronémie. 

 
Partenaires 

 

Centre d'Investigation Clinique 9501 INSERM-CHU de Nancy 

INSERM Transfert 
Coordinateur 

 

Frederic JAISSER– / CENTRE DE RECHERCHE DES 
CORDELIERS, Inserm U872  

Aide de l’ANR 
 

195 048 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-024 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

Titre du projet blackRACK1 – Evaluation de l'intérêt 
diagnostic de RACK1 dans les mélanomes 

 
 

Résumé 

 
 

 

Le terme de mélanome recouvre une famille de tumeurs 
malignes qui se développent par transformation des 
mélanocytes de la peau, des muqueuses, de la choroïde de 

l'oeil, et parfois des organes internes. Les mélanomes sont 
hétérogènes par leur forme, leur site anatomique 

d'apparition, et l'âge d'apparition qui peut être très jeune. 
L'incidence du mélanome est croissante dans la population 
caucasienne. Le mélanome est le cancer de la peau le plus 

mortel. C'est la principale cause de mort par malignité des 
femmes de 20 à 30 ans.  Bien que la mortalité due aux 

mélanomes ait augmenté ces dernières années, cette 
augmentation a été moins rapide que l'accroissement de 

son incidence. Ceci est peut-être dû au dépistage qui est 
plus précoce. L'excision des mélanomes à un stade précoce 
est associée à un pronostic favorable. Le pronostic est plus 

sombre si des métastases sont présentes, car les 
traitements systémiques actuels ne sont pas efficaces. Les 

lésions associées aux mélanomes sont d'aspect très 
hétérogène. Bien que l'examen d’anatomie pathologique à 
visée diagnostique soit assez précis, les caractéristiques 

histopathologiques ne sont pas toujours assez 
discriminantes pour prédire l'agressivité des 

mélanomes.Pour cette raison, 10% des naevi et mélanomes 
sont mal caractérisés. La plupart des marqueurs du lignage 
mélanocytaire utilisés en diagnostic, qui correspondent à 

des protéines impliquées dans la production du pigment, 
sont communs aux lésions bénignes et malignes. Des 

marqueurs de la progression tumorale, qui permettraient de 
conforter le diagnostic, sont aujourd’hui recherchés. Nous 
voulons évaluer l’intérêt diagnostic de RACK1, marqueur 

trouvé spécifique de la malignité de cellules mélanocytaires, 
sur une cohorte importante de lésions. Nous avons montré 

que la protéine RACK1 est facilement détectée dans les 
cellules de mélanomes cutanés et de métastases. RACK1 
n'est pas décelée dans les mélanocytes normaux de 

l'épiderme sain. Le signal de RACK1 est absent ou faible 
dans les échantillons de naevi. Ces résultats suggèrent que 

RACK1 est un marqueur tangible de malignité du mélanome 
(Egidy et al., 2008). Cette découverte a fait  l'objet d'une 
demande de brevet international (Panthier, Egidy, Bernex, 

Sastre, 2007). 
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Partenaires 

 

GVH et GVL : Physiopathologie chez l'Homme et chez 
l'animal, incidence et rôle thérapeutique 

Service de Pathologie - Institut Curie 
Unité de Génétique Moléculaire et Cellulaire 

Institut Pasteur - DARRI 
Coordinateur 

 

GiorgiaEGIDY MASKOS– / Unité de Génétique fonctionnelle 
de la Souris 

Aide de l’ANR 
 

134 000 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 – 18 mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-006 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 
 

Titre du projet C3MAB – Anticorps monoclonaux contre 
l'antigène Co-029 dans le Cancer du Côlon 

 
 

Résumé 

 
 

 

Le cancer du colon représente un défi majeur pour la santé 

publique puisqu’on répertorie environ 1million de nouveaux 
cas par an dans le monde et 500 000 décès. Si dans les 

pays développés une survie globale d’environ 60% est 
atteinte, ce cancer reste néanmoins la seconde cause de 
mort chez l’homme. La métastase est l’obstacle majeur 

pour un traitement efficace. En absence de métastases 
détectables, la chimiothérapie adjuvante améliore 

significativement le pronostic dans les stades intermédiaires 
avec un gain à cinq ans qui peut atteindre 20% dans les 

stades III. Néanmoins il en résulte un sur-traitement de 
80% des patients qui soit vont rechuter, soit auraient été 
guéris sans la chimiothérapie. De nouveaux critères 

biologiques sont nécessaires pour définir les patients à haut 
risque et des traitements adjuvants alternatifs moins 

toxiques sont nécessaires. 

 
Partenaires 

 

INSERM-Transfert 
Coordinateur 

 

ClaudeBOUCHEIX– / Microenvironnement et 

physiopathologie de la différenciation 
Aide de l’ANR 

 

247 787 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-025 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 
 

Titre du projet CAB-MICI – Développement de nouveaux 
agonistes CB2 et leurs utilisations dans le 
traitement et la prévention des Maladies 

Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) 
 

 
Résumé 

 
 

 

Objectif - Ce projet a pour objectif de développer de 
nouveaux agents thérapeutiques utilisables dans le 

traitement des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin (MICI) et donc de la maladie de Crohn et de la 

rectocolite hémorragique. Nous venons de développer 
plusieurs nouvelles molécules sélectives des récepteurs 
CB2. Les activités anti-inflammatoires de ces composés ont 

été confirmées sur plusieurs modèles in vivo représentatifs 
de colites. Un premier brevet est actuellement en cours de 

dépôt par l'Université de Lille 2. L'objectif général du projet 
est de sélectionner, parmi les différents composés décrits 
dans le brevet, un candidat médicament possédant un bon 

profil ADME-Tox pour pouvoir être présenté à un partenaire 
industriel. 

 
Partenaires 

 

EA 2692/Institut de Chimie Pharmaceutique Albert 
Lespagnol 

Laboratoire de Chimie Thérapeutique / Université Lille 2 
Inserm U995 / Physiopathologie des maladies 
inflammatoires digestives 

Coordinateur 
 

Regis MILLET– / EA 2692 / Institut de Chimie 
Pharmaceutique Albert Lespagnol 

Aide de l’ANR 
 

200 000 k€  
Début et durée 

 

Décembre 2009 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-007 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

Titre du projet CancerTrk – Interférence au couple recepteur 
à dépendance/ligand TrkC/NT-3 à des fins de 
thérapie anticancéreuse. 

 
 

Résumé 

 
 

 

Cette preuve de concept a conduit au dépôt de deux 
brevets dont les licences sont en cours de transfert à Netris 

Pharma, une spin-off de l’unité UMR5238 et pourrait être 
étendue à d’autres récepteurs à dépendance. En particulier, 
TrkC possède une activité tyrosine kinase et devrait donc 

apparaître comme un protooncogène. Paradoxalement, 
l’expression de TrkC est un facteur de bon pronostic du 

neuroblastome, la tumeur pédiatrique solide la plus 
fréquente. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que TrkC est 
un récepteur à dépendance (Tauszig-Delamasure et al., 

PNAS, 2007). Nous avons montré in vitro et dans un 
modèle aviaire que l’on peut induire la mort de cellules 

dérivées de neuroblastome qui surexpriment le ligand de 
TrkC, NT-3, en bloquant la liaison NT-3/TrkC à l’aide d’un 

agent interférent. Cette étude devrait nous permettre 
d’optimiser cet agent interférent, de valider ces résultats 
dans un modèle murin après notre modèle aviaire et enfin, 

d’étendre cette preuve de concept à d’autres types de 
cancers. 

 
Partenaires 

 

Apoptose Cancer et Développement CNRS UMR 5238 
Sciences chimiques de Rennes 
CNRS-FIST 

Coordinateur 
 

PatrickMEHLEN– / Apoptose Cancer et Développement 
CNRS UMR 5238 

Aide de l’ANR 
 

200 000 k€ 
Début et durée 

 

Décembre 2009 – 24 mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-008 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 
 

 

Titre du projet CREDIT – Supplément alimentaire pour 
diminuer la production de méthane chez le 
ruminant 

 
 

Résumé 

 
 

 

Les objectifs de ce projet sont :   

‘ de développer un produit qui réduits l'émission de 
méthane chez les ruminants 
‘ d'identifier le meilleur substrat et les meilleurs conditions 

de culture de Monascus sp. aifn d'accroître les quantités de 
molécule(s) active(s)s dans le produit final 

‘ d'identifier précisément la (les) molécule(s) active(s) et/ou 
leurs combinaisons 
‘ d'établir leur(s) effet sur le structure et le fonctionnement 

de la communauté microbienne du rumen. 
 Ce projet permettra : 

‘ d'identifier les meilleurs substrats d'aliments pour bétail et 
les conditions de croissance de Monascus sp. par la 

technologie de fermentation en phase solide 
‘ de déterminer la dose efficace d'aliment fermenté par 
Monascus capable de réduire la méthanogénèse  

‘ d'estimer l'efficacité à long terme in vivo d'aliment 
fermenté par Monascus 

‘ de vérifier que les métabolités de Monascus réduisent la 
production de méthane et augmentent la productivité des 
ches les vaches laitières 

‘ de déterminer une valuer "équivalent carbone" pour les 
produits issus des ruminants consommant des aliments 

fermentés par Monascus en utilisant les méthode du "life 
cycle assessment". 

 
Partenaires 

 

Unité de Recherches sur les Herbivores 

Laboratoire de Microorganismes: genome et 
environnement (LMGE) 

INRA-transfert 
Coordinateur 

 

Diego MORGAVI– / Unité de Recherches sur les Herbivores 
Aide de l’ANR 

 

200 000 k€  
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-009 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

 

Titre du projet Cre-ERM – Optimisation des techniques de 
mutagenèse somatique conditionnelle ciblée 
chez la souris pour générer de nouveaux 
modèles animaux. 

 
 

Résumé 

 
 

 

Le programme de Recherche a pour objectif de valider un 
nouveau système de mutagenèse somatique conditionnelle 
chez la souris, permettant d’introduire des mutations 

ciblées par un traitement avec des molécules dépourvues 
d'activité physiologique. Il est basé sur l'utilisation de 

protéines de fusion entre des recombinases à spécificité de 
site (Cre ou FLP) et des domaines de liaison des 
oestrogènes mutés par co-évolution (ERM) qui ne fixent 

plus les ligands endogènes (les oestrogènes), mais fixent 
des ligands synthétiques dépourvus d'activité biologique. 

Nous avons d'ores et déjà démontré qu'il était possible de 
générer des recombinases chimériques Cre-ERM qui 

peuvent être activées par de tels ligands dans des cellules 
en culture. De plus, nous avons montré qu'une de ces 
recombinases était active dans les kératinocytes de 

l'épiderme chez des souris adultes. L'objectif du projet est 
de consolider ces résultats, de généraliser le champ 

d'application et de permettre de réaliser des mutations 
somatiques conditionnelles de plusieurs gènes dans un type 
cellulaire donné ou dans différents types cellulaires d'une 

même souris à des temps différents. 

 
Partenaires 

 

CNRS-FIST 

Coordinateur 
 

Daniel METZGER– / Institut de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire 

Aide de l’ANR 
 

212 656  k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-010 

Label pôle  
 

Innovations thérapeutiques 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 
 

 

Titre du projet DiplOSD – Production de diplogamètes males 
et femelles via l'extinction du gène OSDs ou de 
ses orthologues. 

 
 

Résumé 

 
 

 

L’utilisation de diplogamètes (i.e. ayant le même nombre de 

chromosomes que l’individu qui les produit) est une voie 
essentielle de l’amélioration de nombreuses espèces 
végétales d’importance économique. Notamment,  la 

production de diplogamètes permet des croisements entre 
des espèces cultivées tétraploïdes, et leurs apparentés 

diploïdes afin d'utiliser leur diversité génétique. Afin de 
consolider la protection du brevet utilisant OSD1, il est 
nécessaire de démontrer que cette technologie est 

applicable à d'autres espèces. Nous proposons donc 
d'éteindre le gène OSD1 chez le riz, la tomate et le melon, 

et de quantifier l'effet de cette extinction sur la production 
de diplogamètes. Nous proposons aussi de reproduire chez 

le riz l'induction de l'apoméiose par la combinaison de trois 
extinctions de gènes. Le choix de ces trois espèces se 
justifie à la fois pour des raisons techniques (disponibilité 

de collections de mutants et/ou de technique de 
transformation) et pour la pertinence de la mise en ‘uvre de 

cette technologie. L'application principale chez le melon, et 
par extension chez les cucurbitacées,  est la production de 
variétés triploïdes. La production de diplogamète est aussi 

recherchée chez la tomate (cf US Patent Application 
20080057583). Chez le riz, la valeur économique de la mise 

en oeuvre de l'apomixie pour la reproduction d'hybride est 
estimée à 2,5 milliards de dollars/an. 

 
Partenaires 

 

UMR Développement et Amélioration des Plantes - DAP 

INRA UMR de Génomique Végétale – UMRGV 
INRA transfert 

Coordinateur 
 

RaphaelMERCIER– / INRA. Station de Génétique et 
d'Amélioration des Plantes 

Aide de l’ANR 
 

167 154 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 – 18 mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-011 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 

 
Edition 2009 

 

Titre du projet FILMS(BIO)2 – Films bioactifs et 
biomatériaux orthopédiques 

 
 

Résumé 

 
 

 

En orthopédie, certaines situations cliniques se heurtent à 
des difficultés de consolidation osseuse ou d’ostéo-

intégration des matériaux implantés. Une des approches 
dans le domaine de la médecine régénérative osseuse 
repose sur l’utilisation de biomatériaux biomimétiques, en 

les associant à des facteurs de croissance ostéo-inducteurs, 
tels que les Bone Morphogenetic Proteins (BMPs). En 

clinique, les seules BMPs recombinantes utilisées (rhBMP-2 
et rhBMP-7) sont combinées à une éponge de collagène de 
type I ; La rhBMP est imbibée dans cette matrice juste 

avant son utilisation, mais une quantité non négligeable de 
la protéine est perdue au sein du milieu hôte compte tenu 

du faible pouvoir de rétention du support. La très faible 
demi-vie des BMPs in vivo implique l’implantation de 

quantités considérables de rhBMP afin de s’assurer d’une 
consolidation osseuse optimale (de l’ordre de plusieurs mg 
chez l’homme). Les espoirs se tournent vers le 

développement d’un support démontrant une meilleure 
rétention et capable de libérer la molécule de manière 

prolongée sur plusieurs jours ou semaines. Nous visons à 
améliorer l’ostéo-intégration de matériaux orthopédiques 
(dispositifs implantables) et favoriser la repousse osseuse 

au contact de matériaux déjà utilisés en clinique en 
fonctionnalisant leur surface par des films minces à base de 

biopolymères contenant des facteurs de croissance ostéo-
inducteurs. Cette approche innovante, qui permet de 
confiner le rhBMP-2 dans le film, de le localiser et le rendre 

biodisponible à la surface du matériau, présente plusieurs 
avantages : 1) une quantité de rhBMP-2 modulable dans 

une large gamme en raison de l’effet « réservoir » du film 
2) un effet de  « burst » limité à moins de 20% ; 3) une 
quantité de rhBMP-2 implantée beaucoup plus faible que ce 

qui est actuellement utilisé en clinique, d’où des risques 
d’effets secondaires non désirés diminués pour le patient et 

une économie budgétaire ; 4) la possibilité d’appliquer cette 
méthode à différents matériaux de compositions et formes 
variées. 

Partenaires 
 

UMR7052 Biomécanique et biomatériaux ostéo-
articulaires 

INP Grenoble 
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Coordinateur 
 

CatherinePICART– / UMR5628 Matériaux et génie physique 

(LMGP) 
Aide de l’ANR 

 

252 720 k€  
Début et durée 

 

Janvier 2010 – 24 mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-012 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

Titre du projet Genexpress – Analyse de la dynamique de 
l’expression  des gènes en réponse immune 
inné via des approches innovantes sur cellules 
individuelles 

 
 

Résumé 

 
 

 

The expression of genes inside individual cells is a highly 
regulated process, and it responds rapidly depending 
physiological stimuli or threats. Therefore, it is crucial to 

monitor this process with high specificity and sensitivity in a 
robust way. One of the early steps of gene expression is 

transcription. Often, the number of transcripts inside a cell 
can be correlated directly with the number of the resulting 
gene products that carry out the function of the specific 

genes. Therefore, multiple approaches have been 
developed to monitor transcription as the major step of 

gene expression. So far, the methodologies used to profile 
transcription are hampered by the methodologies used for 
their study in two different ways.  First, widely employed 

reporter assays have very low temporal resolution because 
the common reporters are only active through their gene 

products (like GFP or luciferase), and the maturation of 
these products takes multiple hours. Secondly, direct 

measurements of transcripts with gene-chips requires the 
disruption of cells, and the collection of transcripts from a 
large number of cells. To overcome these problems, we 

have developed a novel approach that tracks the 
transcription in single living cells with a timely resolution of 

seconds to minutes. 

 
Partenaires 

 

INSTITUT PASTEUR Unite de pathogenie microbienne 
moleculaire 

DARRI 

Coordinateur 
 

Jost ENNINGA– / Groupe "Dynamique des interactions hôte-

pathogène", Institut Pasteur 
Aide de l’ANR 

 

227 852 k€ 
Début et durée 

 

janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-013 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
Edition 2009 

 

Titre du projet GPI PANVAX – Modification GPI, un adjuvant 
pan-vaccin: application aux candidats vaccins 
ciblant la grippe aviaire 

 
Résumé 

 
 

 

Recombinant proteins satisfying regulatory requirements for 

subunit vaccine compositions are usually poorly 
immunogenic, requiring potent adjuvants to induce 

satisfactory immune responses. No adjuvants currently 
available are both acceptable for human use, and effective 
with a broad range of antigens, seriously hindering vaccine 

development. We addressed this problem by creating 
vaccine constructs based on recombinant proteins modified 

with a covalent C-terminal glyco-lipid moiety, glycosyl-
phosphatidyl-inositol (GPI), produced in the baculovirus / 

insect cell expression system. GPIs anchor proteins to the 
surface of plasma cell membranes and are especially 
abundant in parasitic protozoa. GPI’s are recognized by 

receptors on dendritic cells that play a central role in 
activating immune responses. We have shown proof of 

concept using a leading malaria vaccine candidate 
(PfMSP1p19), that GPI modification dramatically enhances 
specific titers of preferentially cytophilic IgG isotypes in 

immunized mice, in the absence of other adjuvants.The 
project’s global objectives are the following:  

(i) Provide enhanced proof of concept for the notion that GPI 
immuno-stimulation is potentially applicable to recombinant 
protein subunit vaccine candidates targeting many infectious 

diseases, using three antigens of interest for avian 
influenza.(ii) To obtain patent protection covering broad 

application of the GPI immunostimulation concept to 
vaccines targeting many infectious diseases.(iii) To provide 
the technological basis for the production of GPI-vaccines on 

an industrial scale.(iv) To maximize competitiveness for 
securing funds for the creation of an enterprise specializing 

in the manufacture of GPI-vaccines. 

Partenaires 
 

Cellule d'intervention Biologique d'Urgence, Institut 
Pasteur DARRI 

Coordinateur 
 

Shirley LONGACRE– / Laboratoire de Vaccinologie 

Parasitaire, Institut Pasteur 
Aide de l’ANR 

 

237 000 k€  
Début et durée 

 

janvier 2010 – 24 mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-014 

Label pôle  
 

Medicen 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

 

Titre du projet IDEPHOST – Détermination de l'activité in 
vivo des Phostines (Preuve de concept) 

 
 

Résumé 

 
 

 

L’objectif de cette étude est de valider la preuve de concept 
in vivo chez la souris ou le rat dans le but de développer de 

nouveaux médicaments dans la thérapie des glioblastomes. 
Les phostines, molécules qui n’ont pas d’équivalents 

médicamenteux sont issues d’une synthèse simple 
réalisable en grande quantité avec un prix de revient initial 
peu élevé. Le principal verrou technique est lié d'une part à 

l'obtention de ces structures sous forme diastéréopure et en 
quantité suffisante. Le second concerne la mise en forme 

des phostines pour permettre leur administration in vivo 
chez l'animal avec une biodisponibilité maximale et leur 

évaluation pharmacologique et toxicologique. 
Au niveau biologique, trois grandes orientations ont pour 
objectif de vérifier l'activité in vivo des phostines tout 

d'abord dans un modèle de glioblastome, puis dans un 
modèle MDA-MB-431 de cancer du sein, de vérifier la 

toxicité in vivo sur animal et de déterminer les métabolites 
primaires. L'obtention de ces données est indispensable à la 
validation de la preuve de concept pour les phostines afin 

d'amener ces composés en phase 1 précoce. 
 

Partenaires 
 

Institut Charles Gerhardt de Montpellier (Equipes AM2N 
et MACS) 
Institut de Biologie et de Technologies de Saclay (iBiTec-

S) 
Chimie Structure Propriétés des Biomatériaux et d'Agents 

Thérapeutiques 
CNRS-FIST 

Coordinateur 
 

Norbert BAKALARA– / physiopathologie et thérapie des 

déficits sensoriels et moteurs 
Aide de l’ANR 

 

306 520 k€  
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-015 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

Titre du projet MASKIVAC – Développement de candidats 
vaccins particulaires par les voies 
«transcutanée » et intradermique dans un 
nouveau modèle murin-humanisé : exemple 

d'antigènes du Plasmodium falciparum. 
 

 
Résumé 

 
 

 

Face à la complexité d'événements immunologiques liés 
aux maladies infectieuses, il est clair que seulement les 

combinaisons de nouvelles approches vaccinales et le 
développement de nouveaux modèles animaux permettront 
de proposer la vaccination pour le contrôle de maladies 

infectieuses. MASKIVAC est un projet fortement compétitif 
et ambitieux qui vise à développer la vaccination 

transcutanée (sans aiguille) utilisant de nouveaux candidats 
vaccins particulaires (VLP et plasmo-retro VLP) afin 
d’induire des réponses cellulaires T CD8 fortes et protectrice 

contre un antigène modèle de la Malaria. Il vise  également 
étudier les réponses humorales contre de nouveaux 

candidats proteines identifité du Plamsodium Falciparum. 
MASKIVAC développera des stratégies de vaccination 
innovantes qui seront applicables à d'autres maladies 

infectieuses pour lesquelles des réponses de cellule T sont 
cruciales. Le projet compte sur les expertises 

complémentaires de partenaires dans différents domaines 
incluant, la biologie moléculaire (B Bellier, UPMC-2), 

l’immunologie des maladies infectieuses (B Combadière, 
UPMC-1, coordinatrice), la biologie cellulaire (A. Moris, 
UPMC-4) et la parasitologie (D Mazier, UPMC-3). 

 
Partenaires 

 

Immunologie, immunopathologie, Immunotherapie -
Equipe I3 

Infections et Immunité - Equipe Infection parasitaire 
Infections et Immunité - Equipe émergente Arnaud Moris 
INSERM-Transfert 

Coordinateur 
 

Behazine COMBADIERE– / Infections et Immunité - Equipe 
Voies d'immunisation, vaccins et mémoire immunitaire 

Aide de l’ANR 
 

201 252 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-022 
 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 
 

Titre du projet M-SEN-PDD – Nouvelle émulsion orale pour 
l’absorption d’antibiotiques polaires 

 
 

Résumé 

 
 

 

Il n’existe pas actuellement de formulation orale permettant 
l’absorption efficace chez l’homme d’un antibiotique polaire, 

comme par exemple des aminosides. L’objectif de ce travail 
est donc de confirmer nos résultats préliminaires et de 

valider la forme galénique de type émulsion multiple M-
SEN-PDD,comme étant un véhicule adapté à la prise orale 
des antibiotiques polaires. La confirmation de nos résultats 

préliminaires montrant une biodisponibilité absolue très 
élevée permettrait d’envisager le traitement d’infections 

graves par voie orale alors que celles-ci étaient jusqu’à 
maintenant uniquement traitées par perfusions 

intraveineuses, la plupart du temps dans des 
établissements de santé. 

Partenaires 
 

Laboratoire de Biopharmacie, Pharmacie Galénique et 

Hospitalière 
Biovalo - Guichet Unique de Valorisation 

Coordinateur 
 

Pascal ODOU– / Laboratoire de Biopharmacie, Pharmacie 
Galénique et Hospitalière 

Aide de l’ANR 
 

239 200 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-016 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

Titre du projet PHARMAKLOROS – Etude et validation in vivo 
de nouveaux modulateurs pharmacologiques 
des secretions ioniques et hydriques 

intestinales pour des applications 
thérapeutiques 

 
 

Résumé 

 
 

 

PHARMAKLOROS has three objectives. (1) To evaluate in 

vivo the efficacy of GP adducts, it is necessary to set up a 
new method (the closed intestinal loop model of cholera ) 
using the mouse as an animal model for measuring 

intestinal fluid transport. (2) To investigate the mechanism 
of action of GPact11a and GPinh5a, we will combine a broad 

range of techniques: patch-clamp for in vitro studies (using 
intestinal cell lines), Ussing chamber (applied to intestine 
tissues). We will determine whether GP adducts have direct 

or indirect effects on CFTR. We will determine the 
reversibility of action, its kinetic with Ki, Kon, Koff; the 

effect of site-directed mutagenesis on CFTR (mutations in 
extracellular loops, intracellular loops and into the pore). 
We will compare the properties of single and whole cell Cl- 

currents with and without the presence of adducts on CFTR. 
We will study the effect of GP adducts on the human and 

rodent tissues. 

 
Partenaires 

 

Département de Pharmacochimie Moléculaire, 

CNRS/Université de Grenoble 
CNRS-FIST 

Coordinateur 
 

Frederic BECQ– / Institut de Physiologie et Biolologie 

Cellulaires 
Aide de l’ANR 

 

206 568 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-017 

Label pôle  
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 

Titre du projet PLASTHER – Méthode de production des 
plaquettes à visée thérapeutique 

 
Résumé 

 
 

 

La transfusion de plaquettes est la méthode la plus 

courante utilisée pour traiter les thrombopénies sévères. 
Cependant la très faible durée de vie des plaquettes 
nécessite un approvisionnement constant de sang frais. 

Notre projet consiste à valider in vivo des conditions de 
production plaquettaire efficaces in vitro afin d’en faire un 

outil thérapeutique potentiel. La production plaquettaire 
s’effectue à partir des cellules souches hématopoiétiques 

qui s’engagent dans le lignage mégacaryocytaire. Cet 
engagement est sous le contrôle d’une cytokine, la 
thrombopoïétine, qui favorise la production de 

mégacaryocytes humains plaquettogènes. Toutefois le 
processus de libération plaquettaire n’est, de façon 

surprenante, observé que de façon occasionnelle dans les 
systèmes de culture; il n’est par ailleurs jamais observé 
dans la moëlle et semble s’opérer au contact des 

mégacaryocytes avec l’endothélium vasculaire. Notre projet 
propose d’utiliser les forces de cisaillement circulatoires 

pour favoriser la libération des plaquettes à partir des 
mégacaryocytes matures. Nous avons déjà démontré dans 
un modèle expérimental de chambre de perfusion 

reproduisant les forces de cisaillement hémodynamiques 
que de telles forces permettent la fragmentation des 

mégacaryocytes matures humains en plaquettes. Le projet 
a pour objectif de valider le rôle des forces de cisaillement 
dans la formation des plaquettes à partir de précurseurs 

mégacaryocytaires chez la Souris, et de démontrer la totale 
fonctionnalité des plaquettes obtenues in vitro à partir de 

cellules murines, en testant leur activité in vivo dans des 
modèles de Souris thrombopéniques. 

 
Partenaires 

 

INSERM Unité 770 Hémostase et Dynamique cellulaire 

vasculaire 
Institut Cochin, Departement d'Hématologie, equipe 28 

INSERM-Transfert 
Coordinateur 

 

Dominique BARUCH– / Laboratoire de Thrombose : 
épidémiologie, physiopathologie et thérapeutiques 

innovantes 
Aide de l’ANR 

 

250 000 k€ (pas de chiffre après la virgule) 
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

 ANR-09-EBIO-018 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 
 

Titre du projet THERMITO – Vers le développement d'une 
thérapie génique corrective de neuropathies 

optiques héréditaires dues à des dysfonctions 
mitochondriales 

 
 

Résumé 

 
 

 

L'objectif majeur de notre programme de recherche est 
d’établir l’efficacité thérapeutique et la sûreté chez l’animal 

de nos "gènes médicaments" véhiculés par un vecteur 
recombinant de type Adeno Associated Virus de serotype 2 
(rAAV2). Les études que nous avons entrepris et que se 

poursuivront dans les deux prochaines années  permettront 
de démontrer que l’administration du vecteur AAV2/2_ND4 

ne constitue pas un danger ni pour la santé des animaux, ni 
pour leur fonction visuelle et surtout qu'elle entraîne des 
bénéfices sans consteste pour la protéction contre la cécité. 

Si les données obtenues s’avèrent convaincantes, nous 
nous attèlerons à la mise en place du protocole de transfert 

en clinique de notre procédé de thérapie génique dans le 
cadre de la maladie NOHL. Ces essais, s’ils s’avèrent 

fructueux, pourraient être étendus à d’autres maladies 
mitochondriales en face desquelles nous sommes 
également démunis sur le plan thérapeutique. Nous 

pouvons citer dans le domaine de l’ophtalmologie des 
handicaps sévères du nerf optique conduisant à la cécité tel 

l’Athrophie Optique Dominante, AOD  et dans le plus vaste 
domaine de neurosciences de maladies conduisant à la 
surdité et/ou à de neuropathies progressives largement 

invalidantes telle la maladie Charcot-Marie Tooth. 

 
Partenaires 

 

Physiopathologie, conséquences fonctionnelles et 

neuroprotection des atteintes du cerveau en 
développement 
INSERM-Transfert 

Coordinateur 
 

Marisol CORRAL-DEBRINSKI– / UMR S 968 
Aide de l’ANR 

 

273 600 k€  
Début et durée 

 

Janvier 2010 – 24 mois  
Référence 

 

ANR-09-EBIO-020 

Label pôle  
 

Medicen 
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Programme « Emergence » 
 

Edition 2009 

 
 

Titre du projet VAIOMER – Valeur prédictive de la 
concentration sanguine  de DNA bactérien chez 
l'homme dans le diabète et les maladies 

cardiovasculaires 
 

 
Résumé 

 
 

 

Objectifs: 1) Valider le DNA bactérien codant pour le 16s 

rADN comme un marqueur de risque de diabète.2) Valider 
le DNA bactérien codant pour le LPXb comme un marqueur 

de risque cardiovasculaire.3) Identifier les segments de 
DNA différentiels prédictives du diabète. 4)Identifier les 
segments de DNA différentiels prédictives d’évènement 

cardiovasculaire par rapport à des sujets qui vont rester 
indemne d’évènement cardiovasculaire.4) identifier les 

bactéries auxquelles appartiennent ces bactéries segments 
d’ADN. Verrous scientifiques : Compte tenu des résultats 
déjà acquis, les bases scientifiques du projet nous 

paraissent solides. Au-delà, il restera à déterminer les 
mécanismes de régulation de la translocation bactérienne et 

les composants des bactéries transloqués associés à 
l’apparition du diabète ou la survenue d’une maladie 

cardiovasculaire. Verrous techniques : Les technologies 
utilisées dans le cadre de ce programme de recherche sont 
parfaitement maitrisées par les laboratoires partenaires 

tant sur le versant épidémiologique  que de la biologie 
moléculaire. Les problèmes techniques qui seront à 

résoudre sont liés à l’importance quantitative du 
programme. A cet égard, le personnel recrutés pour ce 
projet et la matériel disponibles seront déterminants dans 

le succès de l’entreprise. 

 
Partenaires 

 

EPIDEMIOLOGIE ET ANALYSES EN SANTE PUBLIQUE : 

RISQUES, MALADIES CHRONIQUES ET HANDICAPS 
Inserm U 695 
INSERM-Transfert 

Coordinateur 
 

RemyBURCELIN– / Institut de Medecine Moléculaire de 
Rangueil (I2MR) 

Aide de l’ANR 
 

251 472 k€ 
Début et durée 

 

Janvier 2010 - 24mois 
Référence 

 

ANR-09-EBIO-021 

Label pôle  
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