
  
            AOR 2017 « Recherche et Greffe »  

 

Chercheur Sujet de recherche Subvention 
accordée 

AUGE Nathalie 

Immunité humorale et hyperplasie intimale au cours 

du rejet de greffe: Rôle des connexines et recherche 

de marqueurs  

21 000 € 

BENCHOUA Alexandra 

Dérivation de progéniteurs compétents pour la greffe 

de neurones dopaminergiques à partir de cellules 

souches induites à la pluripotence 

33 000 € 

CANQUE Bruno 
Aspects épigénétiques du développement 

hématopoïétique dans l'espèce humaine 
21 000 € 

DURRBACH Antoine 

Biomarqueurs de la réponse thérapeutique à un 

traitement par Cellules Souches Mésenchymateuses 

autologues pour le rejet chronique rénal 

20 000 € 

FERRERA René 

Evaluation et  amélioration de la qualité de 

préservation du greffon cardiaque avant 

transplantation 

33 000 € 

GAIN Philippe 

Optimisation du Bioréacteur cornéen destiné à 

augmenter le nombre et la longévité des greffons 

cornéens 

30 000 € 

GONZALES Emmanuel 
Validation d'un modèle d'adaptation posologique du 

tacrolimus chez des enfants transplantés hépatiques  
21 000 € 

HIRSCI Sandrine 

Intérêt diagnostique  et pronostique  de  la présence 

d'anticorps spécifiques du donneur intra-greffon dans 

le rejet humoral en transplantation pulmonaire 

33 000 € 

HUBERT Thomas 

Optimisation de la greffe d'ilots de Langerhans par 

perfusion hypothermique ex vivo de pancréas 

humains 

33 000 € 

LAVOUE Vincent 
Tolérance de l’Utérus de Truie en fonction du Retour 

Veineux après Auto-Transplantation (TUReVAT) 
33 000 € 

LEGENDRE Christophe 
Déterminants de l'évolution de la fonction rénale 

chez les donneurs vivants de rein 
20 000 € 

McILROY Dorian  

Obtention et évaluation in vitro des anticorps 

humains monoclonaux neutralisant le polyomavirus 

BK 

20 000 € 

MORDANT Pierre 

Intérêt d'un protocole de soins intensifs pour 

prolonger la perfusion ex vivo  des greffons 

pulmonaires et développer des stratégies 

thérapeutiques innovantes 

21 000 € 

MOREAU-GAUDRY 

François 

Greffes de cellules souches hématopoïétiques 

dérivées d'iPSCs humaines 
21 000 € 

OUDIN Claire 

Incidence et description de la GvH chronique dans la 

population d’enfants et adolescents greffés inclus 

dans la cohorte LEA 

20 000 € 

VISENTIN Jonathan 

Impact clinique de la concentration et de l'affinité des 

anticorps anti-HLA DQ dirigés contre le donneur en 

transplantation pulmonaire 

20 000 € 

 


