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Résultats AOR 2019 "AMP, diagnostic prénatal et diagnostic génétique"  

N° de 
projet

Sujet de recherche Thème Chercheur
Subvention 

allouée

1
Identification d'un biomarqueur prédisant l'état placentaire et les
conséquences foetales lors d'infections congénitales

3 MALNOU Cécile 30 000 €

6 Impact de l’obésité sur la réceptivité endométriale chez la femme 3 DOS SANTOS Esther 39 915 €

7
Quel avenir pour le dépistage prénatal non-invasif en France?
Analyse des normes et des pratiques médicales françaises au
prisme du modèle belge

1 NOIVILLE Christine 16 750 €

8
Maturation in vivo et in vitro du tissu testiculaire prépubère après
exposition à un traitement par chimiothérapie

5 RONDANINO Christine 32 000 €

9
Effet d’une supplémentation orale antioxydante sur la qualité des
spermatozoïdes et leurs marques
épigénétiques

4 SAEZ Fabrice 29 898 €

14
Données néonatales après congélation lente ou vitrification
embryonnaire : état des lieux en France

2
BRUGNON Florence
LEVY Rachel

40 000 €

15
Effet de la vitrification ovocytaire et embryonnaire sur la régulation
épigénétique et l’expression de Zac1 et ses partenaires chez la
souris

2
BOISSONNAS CHALAS 
Céline

38 958 €

16
Impact d’une exposition alimentaire in utero à un mélange de
pesticides, sur la folliculogenèse et la stéroïdogenèse chez la
souris adulte

4 GATIMEL Nicolas 14 921 €

17
Etude de la transmissibilité aux générations suivantes des
altérations épigénétiques du génome induites au cours de la
fécondation in vitro dans des boites en plastique, chez la souris 

2 WOLF Jean Philippe 22 500 €

18
Développement et devenir des enfants issus de l'Assistance
Médicale à la Procréation

1 BYDLOWSKI Sarah 40 000 €

26
Exposome chimique tubaire durant la phase préconceptionnelle et
le développement préimplantatoire humain

4 LEANDRI Roger 25 000 €

35
Diagnostic du SRT : Identification des profils d’acétylation comme
marqueurs épigénétiques de pathogénicité des variants du gène
CREBBP

3 VAN-GILS Julien 30 000 €

36
La longueur des télomères, un marqueur de fertilité féminine ?
(TELEFF)

4 KOSCINSKI Isabelle 40 000 €


