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services à fort potentiel de valorisation »
- Edition 2010 -

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AMADEUS : Etude et fabrication d’Assemblages MembrAne
électrodes par DEpôt plasma Direct sur membrane electrolyte
haUteS performances

Pascal BRAULT

AMTHYX : Composés anti-bactériens ciblant la thymidylate
synthase alternative ThyX

Hannu MYLLYKALLIO

ANTIPARK :
Nouveaux
composés
neuroprotecteurs
neurorégénérateurs pour la maladie de Parkinson

et

Bruno FIGADERE

ANTITN : Ciblage de l’antigène Tn par un anticorps monoclonal
chimérique spécifique en immunothéraPIe des cancers de l'ovaire

Sebastian AMIGORENA

BIOPLASMOSCOPE :
Microscopie
résolution pour l'imagerie cellulaire

haute

Françoise ARGOUL

CARDIF1 : Impact d’une nouvelle protéine dans l’évaluation du
risque cardio-vasculaire

Laurent MARTINEZ

cDICE : Développement d'un procédé à haut rendement pour la
production de suspensions de capsules de taille, contenu et
enveloppe contrôlés, par traversée d'une interface par une
goutte sous force externe contrôlée

Gladys MASSIERA

CHEMO-NED : Les chimiokines CXC et pathologie neovasculaire
de l’œil

Andreas BIKFALVI

CoBiSS :
Spectromètre
bidimensionnel

plasmonique

compact

à

à

échantillonnage

Yassine HADJAR

EMiRisk : Les microparticules endothéliales comme marqueur
prédictif du risque cardiovasculaire

Chantal BOULANGER

FluCure : Nouvelle stratégie de lutte contre la grippe et la
pneumonie grippale

Béatrice RITEAU

HEPACLAMP : Préparation et analyse in vivo de “mCD4-HS12”,
un glyco-conjugué de synthèse inhibiteur d’entrée du VIH.

Hugues LORTAT-JACOB

HY-BIOPACS : Senseur Hybride Bioélectronique du Pancréas
endocrine (Criblage et ThéraPIe du Diabète)

Jochen LANG

INNO-THER-RA : Les dendrimères phosporés :
innovantes pour la polyarthrite Rhumatoide

molécules

Rémy POUPOT

InSITUbes : Inspection non invasive de Surfaces Internes de
Tubes

Joel CHEVRIER

IRMAS : Dispositif Médical Implantable Résorbable à Mémoire
de forme en Amidon

Denis LOURDIN

LELIE : Un logiciel intelligent d’aide au diagnostic de risques
dans les procédures industrielles

Patrick SAINT-DIZIER

LUTINFER : Amélioration des techniques de procréation
assistée par les phospholipases A2 : évaluation sur un modèle
primate

Christophe ARNOULT

M-GBFC : BioPile à Glucose sans Médiateur

Philippe CINQUIN

MAGIE.pdf : Magnétomètre 3D intégré et son procédé de
fabrication

Gilles GAUDIN

MATRI+ : Validation de nouvelles matrices poreuses composites
pour la régénération osseuse dans des études pré-cliniques

Joëlle AMEDEE

OAKTRACK : Traçabilité ADN des bois de chêne de tonnellerie :
espèce et origine géographique

Rémy PETIT

OPTIVAC : Développement d'une nouvelle technologie de
vectorisation de molécules biologiquement actives: applications
vaccinales, basées sur la délivrance d’antigène/adjuvant aux
cellules dendritiques

Claude LECLERC

RHEACTIF : Rhéologie acoustique: Transfert vers l'industrie.
Application aux fluides cosmétiques et bétons

Samuel CALLE

RUBI-CLOCK : Horloge compacte à atomes de rubidium basée
sur le refroidissement en lumière isotrope

Noël DIMARCQ

SCHISMAL : 1,4-Naphtoquinones rédox pour cibler les parasites
responsables du paludisme et de la schistosomiase

Elisabeth DAVIOUD-CHARVET

S-Alive : Suppléance au manque ou à l’absence de salive des
patients traités par irradiation pour une tumeur des voies
aériennes supérieures

Christophe MEYER

Sensunique : Optimisation d’un logiciel pour la rédaction de
textes techniques de qualité : application-PIlote au domaine de
la santé

Izabella THOMAS

Traouiero :
TRAduction:
Outils
Unifiés,
Embarquables, et Ressources Opérationnelles

Christian BOITET

Intégrables,

Voltimagmicro : Développement et commercialisation
microscopes optimales pour l'imagerie du potentiel
membrane

de
de

Canepari MARCO

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.

LabInGlass : Laboratoires sur puce en verre intégrant des
nanocapteurs et une électronique embarquée

2.

MECAGRAPH :
mécanique

3.

APANAGE : Nouvelle génération de plasmas très haute
densité à conditions opératoires étendues : chambre de
gravure prototype

Ana LACOSTE

4.

LR17 peptide therapy in sepsis : Evaluation préclinique
d’une nouvelle théraPIe peptidique innovante dans le
traitement du sepsis

Sebastien GIBOT

5.

DMAT :
Déshydratation
Thermiquement

Mécanique

6.

NANOCONTACTPRINTER :
résolution d’impression

Nanotamponnage

haute

Michel CABRERA

7.

LIMINIB :
Analyse
préclinique
de
l'efficacité
thérapeutique d'un composé inhibiteur de la LIM kinase
pour le traitement des cancers primaires et métastatiques

Laurence LAFANECHERE

8.

GREEN LION® : Une cellule Li-ion bipolaire de puissance
pour des applications HEV

Marianne CHAMI

9.

AMALYS : Services Multimédia pour le maintien du lien
social des séniors

André THEPAUT

10. 3D + : Technologie innovante pour la survie et le maintien
des cellules souches en culture 3D

Jean-Pierre VANNIER

11. CARBOTHIOLAMINE : Kit de mesure en microplaques et
analyseur en ligne de composés carboxyliques, thiols et
amines

Bruno COULOMB

12. CREATIVEPI : Développement et évaluation d’un substrat
composite pour les applications hautes fréquences de
fortes puissances

Abdou DJOUADI

Tissu
adipeux
autologue
prélevé
13. WHATBONE :
extemporanément et particules de phosphate de calcium
biphasé pour la reconstruction des pertes de substance
osseuse

Nathalie ROCHET

Production

de

graphène

par

ablation

Assistée
à

Anne-Marie HAGHIRI
Dominique BEGIN

Patricia ARLABOSSE

14. ENTROPY : Une solution logicielle
énergétique des centres de données

pour

la

maîtrise

Jean-Marc MENAUD

15. PLASMOSC : Optimisation et validation in vivo d'un
nouveau type d'agent antipaludique

Yung-Sing WONG

16. PELICAN : Perception, Localisation et Cartographie Radar
pour les milieux Naturels

Marie-Odile MONOT

17. FIR-MED : Capteur par fibre optique infra rouge pour
analyse biologique in vivo et in-situ

Catherine BOUSSARD

18. MPEC : Technologie innovante, pour l’extraction jusqu’à la
cristallisation de protéines membranaires fonctionnelles en
solution

Pierre FALSON

19. OCULOTRANSFERRINE : Utilisation de la transferrine
pour la théraPIe oculaire

Yves COURTOIS

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Paris, le 15 octobre 2010

Le Directeur général

Jacqueline Lecourtier

