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N° de 
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Sujet de recherche Thème Chercheur
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allouée

49
Expérience des soignants et des proches d’un décès en réanimation
après un arrêt des thérapeutiques associé à une procédure de
prélèvement d’organes de la catégorie III de Maastricht (CARE-MIII). 

1 LE DORZE Matthieu 30 000 €

84

Evaluation d’une stratégie de retard à la greffe pour les patients
inscrits sur liste de transplantation hépatique pour carcinome hépato-
cellulaire et bénéficiant d’un traitement d’attente par résection ou
thermo-ablation 

3 DUVOUX Christophe   24 792 €

1
Ingénierie de cellules T régulatrices par récepteur chimérique
spécifique du donneur en transplantation allogénique

4 ZUBER Julien 35 360 €

34
L’axe IL-33/iNKT comme médiateur de l’immunité innée dans
l’ischémie-reperfusion en transplantation hépatique 

5 SALAME Ephrem  27 531 €

61
Etude des rétrovirus endogènes humains après allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques: expression et impact immunitaire

5 DEPIL Stéphane 35 000 €

39
Injecteur prêt à l'emploi, préchargé avec un endothélium coloré et
orienté pour Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty

2 AUXENFANS Céline 25 000 €

73
Différence d’espérance de vie entre les receveurs de transplantation
rénale obèses et les patients obèses restant en dialyse 

3 BOUCQUEMONT Julie 38 821 €

56
Ingénierie Tissulaire de l’œsophage : Cellularisation d’une matrice
biologique 

4 DURAND Marlène 40 000 €

2
Reconstitution de l'immunité humorale après transplantation de moelle
osseuse 

5 CANQUE Bruno 40 000 €

1/2



Agence de la biomédecine

Résultats AOR 2019 "Recherche Greffe"  

N° de 
projet

Sujet de recherche Thème Chercheur
Subvention 

allouée

50
Transplantation rénale - exploration génomique et phénotypique des
cellules CD8 TEMRA (KiT-TEMRA) 

5 VINCE Nicolas 35 000 €

102
Evaluation de la stéatose du greffon hépatique à l’aide de
l’intelligence artificielle 

2
SCATTON Olivier / 
CESARETTI Manuela

35 000 €

42
Validation d’une préparation du donneur dans le cadre de la
transplantation hépatique à donneur vivant sur un modèle porcin 

4 GREGOIRE Emilie 33 496 €
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