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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

ECOBIOPRO : Description et évolution des écosystèmes microbiens
des produits carnés et de la mer par pyroséquençage: influence des
cultures bio-protectrices 
 

Marie-Christine 
CHAMPOMIER-VERGES

FISH-PARASITES : Parasites de poisson : identification du danger,
impact et recherches en vue d'une stratégie efficace de prévention 
 

Eduardo DEI-CAS

MET-ACROSS* : Induction nutritionnelle et modulation du Syndrome
métabolique: une étude intégrée des mécanismes métaboliques de
réponse au cours du temps et des organes dans un modèle animal 
 

Blandine COMTE

MIRABEL : Approche intégrée pour l’évaluation du risque et des
coûts/bénéfices liés aux allergènes alimentaires 
 

Amélie CREPET

OENOPOLYS : Les polysaccharides de la bactérie lactique
Oenococcus oeni, de l’élucidation de leurs structures et voies de
biosynthèse à leur valorisation technologique 
 

Marguerite DOLS-
LAFARGUE

ORALISENS : Sphère orale : marqueurs salivaires et alimentation.
Etude  prospective chez l’enfant au travers de la dysoralité 
 

Gilles FERON

POLIVD3 : Etude de l’impact de la consommation d’huile riche en
polyphénols, Vitamine D et DHA sur la fonction locomotrice 
 

Véronique COXAM

PRESAGE : Augmentation de l’efficacité de la renutrition chez le
patient âgé : restauration du statut nutritionnel et conséquences
fonctionnelles et locomotrices 
 

Yves ROLLAND

SAFEFOODPACK DESIGN : Conception raisonnée d’emballages
alimentaires plastiques sûrs 
 

Olivier VITRAC

SECURIVIANDE : Stratégies préventives de la cancérogenèse
colorectale en production et transformation des viandes 
 

Fabrice PIERRE



SURFING : Rôle des protéines de surface de Lactobacillus delbrueckii
et Propionibacterium freudenreichii dans la modulation de
l’inflammation intestinale 
 

Gwénaël JAN

WHEAFI : Evaluation des propriétés anti-inflammatoires de
différentes sources de fibres alimentaires du grain de blé 
 

Luc SAULNIER

 
* Projets présentés dans le cadre de la collaboration franco-allemande en attente des résultats de 
l’évaluation de la DFG.  

 
 
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 : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

1. PHENOMENEP : Phénotypage par la métabolomique pour
l'épidémiologie nutritionnelle 
 

Claudine MANACH

1. MAP’OPT : Composition, dynamique des gaz et optimisation de la
protection des denrées dans les emballages sous atmosphère
modifiée 
 

Dominique  THUAULT

3. AIRIEO : Alimentation et Insuffisance Respiratoire : Interactions
Exercice-Omega3 
 

Hervé DUBOUCHAUD

4. BIOCIDADAPT : Adaptation à des biocides et résistance croisée
aux antimicrobiens chez Listeria monocytogenes et Bacillus cereus 
 

Christophe SOUMET

 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 8 juillet 2010 
 Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacqueline Lecourtier 
 

  


