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Les acteurs scientifiques du sillon alpin impliquÃ©s dans 7 des 20 nouveaux projets laurÃ©ats du programme "SantÃ©
et biotechnologies"
Recherche
Investissements d'avenir : 71 millions d'euros supplÃ©mentaires
Sur les 20 nouveaux projets lauréats de la deuxième vague du
programme santé et biotechnologies des Investissements
d'avenir, annoncés le 7 février 2012, 7 sont portés ou co-portés par des acteurs universitaires ou scientifiques
du sillon alpin. Ils recevront près de 71,3 millions d'euros.
Dans cette thématique, les établissements du sillon alpin étaient déjà impliqués dans 3 projets Cohortes, 4 projets
Infrastructures et 2 projets Nanobiotechnologies.

LES 7 NOUVEAUX LAUREATS
Nano-biotechnologies

DIRAN : explorer les potentialités des nanotechnologies pour développer une nouvelle génération d'équipement
permettant le diagnostic précoce des maladies nosocomiales.
(site concerné : Grenoble - dotation : 2,6 millions d'€)
FACSBIOMARKER : explorer les potentialités des nanotechnologies pour développer de nouvelles méthodes de
diagnostic du cancer de la prostate.
(site concerné : Grenoble - dotation : 1,1 millions d'€)

Bio-informatique

ABS4NGS : développer des solutions algorithmiques, bioinformatiques et logicielles pour le séquençage haut
débit.
(Sites concernés : Paris, Marne-la-Vallée, Versailles, Grenoble, Lyon - dotation : 2 millions d'€)

RESET : développer des modèles mathématiques pour mieux comprendre les processus biotechnologiques de
manière à optimiser la production des bio-carburants, des produits chimiques ou des molécules à finalité
médicale
(Sites concernés : Grenoble, Gif-sur-Yvette, Clermont-Ferrand, Nice - dotation : 1,5 millions d'€)

Infrastructure nationales en biologie et santé

ANAEES : comprendre et prédire la dynamique de la biodiversité et des écosystèmes.
(Sites concernés : Saint-Pierre-lès-Nemours, Dijon, Rennes, Montpellier, Nancy, Saint-Girons, Grenoble,
Thonon-les-Bains, Avignon, Cayenne - dotation : 14 millions d'€)
ECELLFRANCE : thérapie par cellules souches adultes pour le traitement des maladies dégénératives.
(Sites concernés : Clamart, La Plaine-Saint-Denis, Montpellier, Toulouse, Grenoble - dotation : 12,5 millions d'€)
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FLI (FRANCE LIFE IMAGING) : oordonner et harmoniser la recherche française en imagerie préclinique et
clinique.
(Sites concernés : Clichy, Orsay, Bordeaux, Nice, Marseille,Grenoble, Lyon - dotation : 37,6 millions d'€)
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