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LE FONDS
DÉVELOPPER LA FORMATION, LA RECHERCHE, L’ÉVALUATION ET L’INNOVATION
DANS LE DOMAINE DES MALADIES CHRONIQUES
NOS SOCIÉTÉS DOIVENT AUJOURD’HUI FAIRE FACE À UNE AUGMENTATION DES AFFECTIONS
CHRONIQUES. LEUR PRISE EN CHARGE DEVIENT DONC UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE
POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS ET MINIMISER L’IMPACT POUR NOS SYSTÈMES DE
SANTÉ.

OBJECTIFS
La Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies Respiratoires (FGLMR) et l’AVAD se sont rapprochées de la
Fondation Bordeaux Université en novembre 2016 pour créer le Fonds FGLMR-AVAD pour les maladies chroniques.
Au travers d’appels à projets, ce fonds s’attache à impulser et à soutenir les initiatives portées par les chercheurs
du CHU de Bordeaux et de l’université de Bordeaux, les personnels hospitaliers, et les acteurs associatifs établis en
Aquitaine.

MISSIONS
Le fonds entend soutenir des actions portées par des équipes défendant et assurant la promotion d’un « modèle » de
santé responsable, social et solidaire. A travers des appels à projets, le fonds a pour vocation de soutenir des actions en
lien notamment avec les pathologies respiratoires, la cardiologie, le sommeil, le diabète, les troubles nutritionnels ou
les innovations (médicales-techniques-organisationnelles) dans la prise en charge à domicile des maladies chroniques.
Ces actions, qui devront répondre à des critères d’excellence définis dans le cadre du conseil scientifique, pourront
couvrir un ou plusieurs périmètres (formation, recherche, évaluation et innovation).

PILOTAGE
Le fonds est doté d’un comité de pilotage composé des représentants des mécènes, de l’université et de la fondation. Il
assure le suivi organisationnel du fonds, notamment la sélection des projets et actions soutenus, et en définit la communication. Il se réunit une à deux fois par an.

# MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
CHU de Bordeaux / université de Bordeaux
- Professeur Patrick BERGER, pneumologue et professeur de physiologie
AVAD
- Emeric PIVIDORI, président
Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies Respiratoires (FGLMR)
- Professeur André TAYTARD, président
Fondation Bordeaux Université
- Adrien LE LEON, chargé de projets

# MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le comité de pilotage est accompagné d’un conseil scientifique. Il est en charge de sélectionner et soumettre au comité
de pilotage les projets et actions susceptibles d’être financés par le fonds.
CHU de Bordeaux / université de Bordeaux
- Professeur Patrick BERGER, pneumologue et professeur de physiologie (président)
- Professeur Gilles HILBERT, professeur de médecine intensive réanimation
- Professeur Stéphane LAFITTE, professeur de cardiologie
- Professeur Vincent RIGALLEAU, professeur de nutrition-diabétologie
- Docteur Frédéric VILLEGA, neuropédiatre

Patrick BERGER, CHU de Bordeaux et université de Bordeaux, pneumologue
et professeur de physiologie

" J’ai accepté de présider le conseil scientifique de ce fonds car je suis convaincu que c’est un outil efficace au

service de l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Notre mission au
sein du conseil scientifique est d’évaluer dans une logique pluridisciplinaire et collégiale l’excellence scientifique
des projets en matière de recherche, formation, évaluation et innovation. Dans le cadre du suivi des projets
nous veillons également à ce que les initiatives soutenues aient un impact réel sur les bénéficiaires finaux et plus
largement le territoire dans une logique de juste utilisation des ressources."

INDICATEURS
CLÉS

23

PROJETS SOUTENUS

478 000 €

ALLOUÉS

4 THÉMATIQUES
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

DIABÈTE

PATHOLOGIES DU SOMMEIL

TROUBLES NUTRITIONNELS

ACTIONS DE VALORISATION
# INNOVATION

5

DÉVELOPPEMENTS
DE PRATIQUES INNOVANTES

# RECHERCHE

10

PUBLICATIONS
EN COURS / RÉALISÉES

# DIFFUSION

28

INTERVENTIONS LORS
D’ÉVÈNEMENTS OU CONGRÈS

# FORMATION

19

ACTIONS DE FORMATION
(INITIALE OU CONTINUE)
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# Dr. Benoît ALLARD, PhD, Post doctorant
Etude de la dysfonction du Muscle Lisse Bronchique (MLB) dans l’asthme
université de Bordeaux - Equipe remodelage bronchique du Centre de recherche cardio-thoracique (Unité INSERM
U1045)
# Dr. Marie MONLUN, Pr. Patrick BLANCO et Pr. Vincent RIGALLEAU
Implication de l’inflammasome dans l’inflammation chronique observée chez les patients diabétiques de type 2
CHU de Bordeaux - Service d’endocrinologie, diabétologie et nutrition ; CHU de Bordeaux - Service d’immunologie
et d’immunogénétique ; université de Bordeaux - Laboratoire d’immunologie (CNRS, UMR – 5164 ImmunoConcEpT)
# Dr. Isabelle DUPIN, MCF.
Rôle de l’interaction fibrocyte-lymphocyte T CD8+ dans la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
université de Bordeaux - Equipe remodelage bronchique du Centre de recherche cardio-thoracique (Unité INSERM
U1045)
# Pr. Didier GRUSON et Dr. Renaud PRÉVEL - doctorant
Influence du microbiote et du mycobiote pulmonaires dans l’exacerbation de BPCO nécessitant une hospitalisation en
réanimation
Laboratoire de Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité (UMR CNRS 5234) - Service de Médecine Intensive
Réanimation Hôpital Pellegrin
# Dr. Patricia REANT
Etude des relations entre dysfonction endothéliale, obstruction intra-ventriculaire et mort subite dans la cardiomyopathie
hypertrophique : étude pilote « HCM-Vein ».
Hôpital Cardiologique Haut-Lévêque
# Pr Gwendal LE MASSON, Philippe WIBART – Kinésithérapeute et Thomas REGINAULT – Kinésithérapeute
Mise en place, analyse et consolidation d’un nouveau protocole de prise en charge à domicile par Ventilation Non Invasive
de patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
Service de Neurologie, Responsable d’Unité du Centre de Référence de la Sclérose Latérale Amyotrophique – CHU
Pellegrin- Bordeaux ; CHU de Bordeaux - Service de Réanimation Médicale, (Pellegrin)
# Pr. Gilles HILBERT
Ventilateurs communicants pour le traitement à domicile des patients insuffisants respiratoires : quel environnement
pour en optimiser l’usage ? Définition d’un cahier des charges ad hoc
CHU de Bordeaux - Service de Réanimation médicale (Pellegrin)

BENOÎT ALLARD
TITRE 			

Etude de la dysfonction du Muscle Lisse Bronchique (MLB) dans l’asthme

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr. Benoît ALLARD, PhD, Post doctorant

COMPOSANTE 		université de Bordeaux - Equipe remodelage bronchique du Centre de recherche cardiothoracique (Unité INSERM U1045)
MOTS-CLÉS 		Cellule musculaire lisse bronchique ; épithélium ; asthme ; prolifération ; myocytes du muscle
lisse ; récepteur de type PAR-2
FINANCEMENT

Accordé : 100 000 € / Consommé : 98 977,03 €

RÉSUMÉ		L’objectif global de ce projet est d’explorer plus largement la dysfonction du MLB dans
l’asthme par une approche translationnelle afin de mettre en évidence de nouvelles cibles
thérapeutiques du remodelage d’une part, et d’autre part d’étudier les mécanismes d’actions
du gallopamil dans la prévention des exacerbations d’asthmatiques.

ACTIONS DE VALORISATION
THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

1 PUBLICATION SCIENTIFIQUE
dans Frontiers In Immunology, publiée le 6 janvier 2020
Asthmatic Bronchial Smooth Muscle Increases
CCL5-Dependent Monocyte Migration in Response to
Rhinovirus-Infected Epithelium (Benoit Allard, Hannah
Levardon, Pauline Esteves, Alexis Celle, Elise Maurat,
Matthieu Thumerel, Pierre Olivier Girodet, Thomas Trian
and Patrick Berger. Front Immunol 2020, 10:2998)

2 CONGRÈS INTERNATIONAUX :
- Lungstorming, 23 juin 2017 (Marseille)
- Journées de Recherche Respiratoire,
12 et 13 octobre 2018 (Marseille)

LES LAURÉATS 2017

MARIE MONLUN,
PATRICK BLANCO,
VINCENT RIGALLEAU

TITRE

Implication de l’inflammasome dans l’inflammation chronique observée chez les patients
diabétiques de type 2

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr. Marie MONLUN, Pr. Patrick BLANCO et Pr. Vincent RIGALLEAU

COMPOSANTE

CHU de Bordeaux - Service d’endocrinologie, diabétologie et nutrition ; CHU de Bordeaux
- Service d’immunologie et d’immunogénétique ; université de Bordeaux - Laboratoire
d’immunologie (CNRS, UMR – 5164 ImmunoConcEpT)

MOTS-CLÉS 		

Diabète de type 2 ; immuno-métabolisme ; cardio-vasculaire ; inflammation

FINANCEMENT

Accordé : 20 000 € / Consommé : 20 000 €

RÉSUMÉ		
Notre hypothèse est qu’une activation de l’inflammation dans les monocytes des patients
DT2 via des composants/métabolites solubles participe à l’inflammation chronique de bas
grade et à la survenue de complications spécifiques du diabète et de comorbidités et cela, de
manière prématurée chez les patients diabétiques de type 2.
L’objectif est de compléter nos résultats préliminaires et de caractériser les métabolites proinflammatoires circulants dans le sérum de nos patients. Pour ce faire nous souhaitons :
1) Augmenter le nombre de patients (N=40) et poursuivre les dosages de marqueurs
inflammatoires.
2) Etablir des corrélations cliniques entre IBG et complications classiques (cardio-vasculaires,
rétinopathie, néphropathie) et marqueurs de complications débutantes.
3) Caractériser les métabolites circulants activateurs de l’inflammasome et les tester purs en
culture sur des monocytes sains afin de déterminer s’ils récapitulent l’activation observée.
4) Comprendre les voies d’activation et mettre en évidence les récepteurs spécifiques
impliqués.

ACTIONS DE VALORISATION
THÉMATIQUE DU PROJET
DIABÈTE

1 BREVET DÉVELOPPÉ À LA SUITE DU
PROJET
de manière indirecte

PARTICIPATION À 2 ÉVÈNEMENTS
1 ÉTUDIANT AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE
FORMATION INITIALE
développée dans le cadre du projet

1 APPRENANT AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION CONTINUE
développée dans le cadre du projet

ISABELLE DUPIN
TITRE 		Rôle de l’interaction fibrocyte-lymphocyte T CD8+ dans la broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO)
PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr. Isabelle DUPIN MCF

COMPOSANTE

université de Bordeaux - Equipe remodelage bronchique du Centre de recherche cardiothoracique (Unité INSERM U1045)

MOTS-CLÉS

Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) ; fibrocytes ; lymphocytes

FINANCEMENT

Accordé : 19 160,33 € / Consommé : 18 667,33 €

RÉSUMÉ

Objectif n°1 : analyse de la distribution des fibrocytes et des lymphocytes T CD8+ in situ dans des
poumons BPCO humains Nous avons déjà collecté des tissus pulmonaires humains obtenus par chirurgie
chez 16 patients atteints de BPCO et 25 patients témoins dont 6 sont non-fumeurs (Etude Fibrochir,
Promoteur “CHU de Bordeaux”, Clinical Trials NCT01692444). La combinaison des marqueurs FSP1
et CD45 permettra l’identification de fibrocytes, comme décrit par Mitsuhashi et al (Mitsuhashi et
al., 2015). Les lymphocytes T CD8+ seront identifiés en utilisant des anticorps contre CD8 sur des
sections adjacentes. Les sections seront imagées avec un Nanozoomer disponible au Bordeaux Imaging
Center de l’Université de Bordeaux et les quantifications seront effectuées à l’aide du logiciel ImageJ.
Pour quantifier les contacts cellulaires potentiels, nous déterminerons la densité et le pourcentage de
lympocytes T CD8 + qui sont immédiatement adjacentes à un fibrocyte. Nous corrèlerons également
ces données à des paramètres cliniques tels que le taux d’exacerbation ou la fonction pulmonaire.
Objectif n°2 : caractérisation de l’interaction fibrocyte-lymphocyte T CD8+ et ses conséquences
fonctionnelles in vitro Les fibrocytes et les lymphocytes T CD8+ seront purifiés à partir de
prélèvements sanguins chez les patients atteints de BPCO (cohorte française COBRA, promoteur
: INSERM, CPP 0811738). L’interaction entre fibrocytes et lymphocytes T CD8+ sera imagée par
microscopie à contraste de phase ou par microscopie confocale rapide « spinning disk » (microscopes
disponibles au Bordeaux Imaging Center). La composition moléculaire du contact sera caractérisée par
immunocytochimie. Le transfert de membrane sera mesuré par cytométrie en flux. Les conséquences
fonctionnelles de l’interaction cellulaire sur la prolifération des lymphocytes T CD8 +, la polarisation
Tc1 pro-inflammatoire (IFN γ, TNF α) vs pro-fibrotique Tc2 (IL10, IL4, IL13, IL5, IL21) et l’expression
des molécules cytotoxiques sera évaluée par cytométrie en flux multicolore. La production fibrocytaire
de facteurs pro-inflammatoires (tels que IL1 β, IL6, TNF α), de facteurs pro-fibrotiques (TGFβcollagen,
métalloproteinases matricielles) ainsi que les chimiokines (MCP-1 et MIP1α) seront testés en dosage
multiplex (technologie MesoScale ou luminex). La co-stimulation (CD80, CD86, OX40L, ICOSL, PD-1),
l’adhésion (CD54, CD58) et l’expression des molécules de classe II par les fibrocytes seront analysées à
l’aide de cytométrie de flux multicolore.

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

1 REVUE DE LA LITTÉRATURE
acceptée en juin 2019
Henrot P, Prevel R, Berger P, Dupin I. Chemokines in
COPD: from implication to therapeutic use. Int J Mol Sci.
2019, 20, 2785

2 CONGRÈS INTERNATIONAUX :
ACTIONS DE VALORISATION
1 PUBLICATION SCIENTIFIQUE
à l’European Respiratory Journal, acceptée en mai 2019
Dupin, I.; Thumerel, M.; Maurat, E.; Coste, F.; Eyraud,
E.; Begueret, H.; Trian, T.; Montaudon, M.; Marthan, R.;
Girodet, P.-O.; Berger, P. Fibrocyte accumulation in the
airway walls of COPD patients. Eur Respir J., 54(3). pii:
1802173.

- 1 communication affichée au congrès ERS, 28 sept.
au 2 octobre 2019 (Madrid)
E. Maurat, E. Eyraud, PO. Girodet, M. Thumerel, P. Berger,
I. Dupin, A high probability of short-range interactions
between fibrocytes and CD8+ T cells in chronic
obstructive pulmonary disease (COPD) lungs
- 1 participation au congrès ERS, 28 sept. au 2
octobre 2019 (Madrid)

LES LAURÉATS 2017

DIDIER GRUSON,
RENAUD PRÉVEL

TITRE

Influence du microbiote et du mycobiote pulmonaires dans l’exacerbation de BPCO
nécessitant une hospitalisation en réanimation

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Pr. Didier GRUSON et Dr. Renaud PRÉVEL - doctorant

COMPOSANTE

Laboratoire de Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité (UMR CNRS 5234) - Service
de Médecine Intensive Réanimation Hôpital Pellegrin

MOTS-CLÉS 		

Microbiote ; mycobiote ; BPCO ; réanimation

FINANCEMENT

Accordé : 19 500 € / Consommé : 7 886,70€ - à la date du 31 août 2020

RÉSUMÉ		
Une association a été décrite entre microbiote bactérien pulmonaire et niveau de sévérité
de la BPCO. Un seul article a étudié le lien entre dynamique du microbiote pulmonaire et
exacerbation de BPCO avec des résultats encourageants. Malheureusement, aucune étude
ne s’est intéressée au mycobiote alors que les champignons sont bien connus pour leur rôle
dans de nombreuses pathologies respiratoires. Les objectifs du projet sont de comparer les
microbiotes et mycobiotes pulmonaires chez les patients BPCO à l’état stable et au moment
de l’exacerbation ainsi que d’étudier les interactions entre fongiques et bactéries au niveau
pulmonaire.

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

ACTIONS DE VALORISATION
1 PUBLICATION PRÉVUE DANS UNE
REVUE DE RÉANIMATION
une fois l’étude finie

2 ÉTUDIANTS AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION INITIALE
développée dans le cadre du projet

PATRICIA RÉANT

TITRE

Etude des relations entre dysfonction endothéliale, obstruction intra-ventriculaire et
mort subite dans la cardiomyopathie hypertrophique : étude pilote "HCM-Vein"

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr Patricia RÉANT

COMPOSANTE

Hôpital Cardiologique Haut-Lévêque

MOTS-CLÉS 		Cardiomyopathie hypertrophique ; dysfonction endothéliale ; obstruction intra-ventriculaire ;
échocardiographie d’effort ; pronostic rythmique ventriculaire
FINANCEMENT

Accordé : 18 195€ / Consommé : 0 € - à la date du 29 mai 2019 – retour positif du CPP ce jour

RÉSUMÉ

L’objectif principal de ce projet sera d’étudier la relation entre le degré de dysfonction
endothéliale et d’anomalie du réseau veineux des membres inférieurs chez des patients
porteurs de CMH symptomatiques (dyspnée ou douleur thoraciques d’effort) en regard du
degré d’obstruction intra-VG de repos et/ou de l’obstruction provocable (=latente) à l’effort
sur tapis de marche.
L’objectif secondaire sera d’étudier la relation entre cette dysfonction endothéliale et
veineuse et les marqueurs conventionnels de risque rythmique ventriculaire et donc de mort
subite dans la CMH.

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

ACTIONS DE VALORISATION
1 PUBLICATION PRÉVUE
une fois l’étude finie

LES LAURÉATS 2017

GWENDAL LE MASSON

TITRE

Mise en place, analyse et consolidation d’un nouveau protocole de prise en charge
à domicile par Ventilation Non Invasive de patients atteints de Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA)

PORTEUR / 		Pr Gwendal LE MASSON, Philippe WIBART – Kinésithérapeute et Thomas REGINAULT –
CONTRIBUTEUR
Kinésithérapeute
COMPOSANTE

Service de Neurologie, Responsable d’Unité du Centre de Référence de la Sclérose Latérale
Amyotrophique – CHU Pellegrin- Bordeaux ; CHU de Bordeaux - Service de Réanimation
Médicale, (Pellegrin)

MOTS-CLÉS

Santé ; sclérose latérale amyotrophique ; SLA ; appareillage ; domicile ; prévention ; autonomie;
insuffisance res-piratoire chronique ; dispositif médical communiquant ; ventilation assistée;
accompagnement ; suivi à distance ; télémédecine ; télé-suivi ; plate-forme ; ergonomie ;
collaboration pluridisciplinaire ; réseau ; évaluation des pra-tiques ; standardisation ; cahier
des charges ; éducation thérapeutique ; information ; formation.

FINANCEMENT

Accordé : 14 400 € / Consommé : 13 739,90€ - à la date du 03 juin 2019

RÉSUMÉ

Le projet a pour but de mettre en place, analyser et stabiliser un nouveau protocole
d’appareillage à domicile en VNI des patients SLA.
Objectifs court terme : tester d’un point de vue strictement opérationnel la mise en pratique
du protocole pour en valider la pertinence et le format.
Objectifs long terme (projet global) :
- Meilleure adhésion au traitement
- Augmentation de la durée du traitement
- Augmentation de la durée de vie
- Diminution du nombre d’hospitalisations

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

ACTIONS DE VALORISATION
1 COMMUNICATION
en cours de rédaction pour soumission à des revues
scientifiques

GILLES HILBERT

TITRE

Ventilateurs communicants pour le traitement à domicile des patients insuffisants
respiratoires : quel environnement pour en optimiser l’usage ? Définition d’un cahier des
charges ad hoc

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Pr. Gilles HILBERT

COMPOSANTE

CHU de Bordeaux - Service de Réanimation médicale (Pellegrin)

MOTS-CLÉS

Santé ; prévention ; autonomie ; insuffisance respiratoire chronique ; domicile ; dispositif
médical communiquant ; ventilation assistée ; suivi à distance ; télémédecine ; télé-suivi ;
plate-forme ; ergonomie ; collaboration pluridisciplinaire ; réseau ; évaluation des pratiques ;
standardisation ; cahier des charges ; éducation thérapeutique ; information ; formation

FINANCEMENT

Accordé : 14 100 € / Consommé : 7 294,60 €

RÉSUMÉ

L’objectif global, à terme, est d’optimiser le suivi à domicile des patients ventilés et partant, la
qualité de la prise en charge. Spécifiquement, dans le cadre du projet, l’objectif est de définir
des solutions opérationnelles ad hoc, ayant pour point d’entrée les ventilateurs communicants,
sous la forme d’un cahier des charges décrivant les outils et services associés.

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

ACTIONS DE VALORISATION
4 INTERVENTIONS AUPRÈS DE L’AVAD
AQUITAINE, GERI-COMMUNICATION,
EOVE-LÖWENSTEIN MEDICAL, UNE
ASSOCIATION DE PATIENTS

LES LAURÉATS 2018

FONDS FGLMR-AVAD
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LES LAURÉATS 2018
# Dr. Xavier FIORAMONTI
Implication du système sérotoninergique central dans la régulation des hypoglycémies iatrogéniques
université de Bordeaux, Laboratoire NutriNeuro, UMR 1286 INRA
# Pr. Laurence DELHAES
Approche intégrée et rationnelle des interactions hôte-Aspergillus dans l’asthme sévère » – acronyme : Bronch-Asp
CHU de Bordeaux, Laboratoire de Parasitologie-Mycologie et université de Bordeaux, Faculté de Médecine, FHU
ACRONIM.
# Dr. Véronique FREUND-MICHEL
Mécanismes physiopathologiques activés par le facteur de croissance des nerfs NGF dans le remodelage artériel pulmonaire
associé à l’hypertension pulmonaire : rôle de la connexine-43
université de Bordeaux, Laboratoire de Pharmacologie – INSERM U1045
# Dr. Amandine FERRIÈRE et Dr. Vanja SISIRAK
Exploration du rôle de la DNAaseIL3 dans la méta-inflammation associée à l’obésité et le diabète de type 2
université de Bordeaux - Laboratoire d’immunologie (CNRS, UMR – 5164 ImmunoConcEpT)

XAVIER FIORAMONTI
TITRE 		Implication du système sérotoninergique central dans la régulation des hypoglycémies
iatrogéniques
PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr. Xavier FIORAMONTI

COMPOSANTE 		université de Bordeaux, Laboratoire NutriNeuro, UMR 1286 INRA
MOTS-CLÉS

Diabète ; Insulino-thérapie ; hypoglycémie ; cerveau ; sérotonine

FINANCEMENT

Accordé : 10 500 € / Consommé : 10 500 €

RÉSUMÉ

Chez les patients souffrant de diabète de type 1 (DT1), l’insulinothérapie provoque comme effet indésirable
majeur des hypoglycémies dites iatrogéniques. La fréquence importante des accidents hypoglycémiques chez
les patients DT1 est d’autant plus néfaste que la réponse contre-régulatrice de celle-ci est altérée à la suite
d’épisodes d’hypoglycémies dits récurrents.
Grâce à la présence de neurones particuliers dits sensibles au glucose, le cerveau est le principal organe ayant
la capacité de détecter l’hypoglycémie et déclencher les réponses neuroendocrines adaptées (réponse dite
contre-régulatrice). L’objectif général de ce projet est de mettre en évidence des réseaux neuronaux impliqués
dans la détection cérébrale des hypoglycémies et de déterminer si l’activation de ceux-ci améliore la réponse
contre-régulatrice de patients DT1 assujettis à des épisodes récurrents d’hypoglycémies.
A la lumière de données préliminaires obtenues au laboratoire et d’autres de la littérature, nous émettons
l’hypothèse que les neurones sérotoninergiques (5-HT) du Raphé dorsal sont sensibles au glucose et que
la modulation pharmacologique du système sérotoninergique améliore la contre-régulation à la suite de
d’hypoglycémies récurrentes. Ainsi, les objectifs de ce projet de recherche seront de :
1. déterminer que les neurones 5-HT du Raphé dorsal sont sensibles au glucose et impliqués dans la régulation
de la contre-régulation,
2. identifier les récepteurs sérotoninergiques impliqués dans la régulation de la contre-régulation afin
d’améliorer celle-ci après hypoglycémies récurrentes.
Grâce à l’utilisation de techniques innovantes et de pointe telles que l’électrophysiologie, la pharmacogénétique,
les clamps hypoglycémiques et l’analyse transciptomique, ce projet de recherche préclinique réalisé sur des
modèles rongeurs permettra de proposer une nouvelle stratégie thérapeutique potentiellement transférable
à l’Homme afin d’améliorer la contre-régulation de patients DT1 assujettis à des épisodes récurrents
d’hypoglycémie. L’avantage de focaliser notre travail sur le réseau sérotoninergique est qu’il est relativement
bien caractérisé pharmacologiquement et qu’il offre de multiples possibilités de modulation par des agents
déjà utilisés chez l’Homme.
Ce projet est en parfaite adéquation avec le thème de l’appel à projet du « Fonds sur les maladies chroniques
nécessitant une assistance médico-technique » car il propose de développer un projet de diabétologie visant
à proposer de nouvelles approche thérapeutiques améliorant les traitements et la qualité de vie des patients
atteints de DT1 traités par insulino-thérapie. Ce projet est un nouveau projet développé au sein du laboratoire
NutriNeuro par Xavier Fioramonti, un chercheur INRA nouvellement recruté au laboratoire. Ce projet
s’appuie essentiellement sur l’expertise que X Fioramonti possède dans l’étude des mécanismes neuronaux
impliqués dans la régulation de l’hypoglycémie, domaine dans lequel il a publié plusieurs articles dont 3 en
premier auteur [1-3], obtenus plusieurs financements (JDRF postdoctoral and advanced postdoctoral grants
2007, 2009, prix SFD-ResMed 2013, prix SFD 2018, CIG NeuROSens Marie Curie 2011) et déposé un
brevet (Patent n° EM 18754 1375 US).

THÉMATIQUE DU PROJET
DIABÈTE

ACTIONS DE VALORISATION
8 COMMUNICATIONS OU CONGRÈS
- 1 communication orale grand public - Pint of sciences, 20 au
22 mai 2019 (Bordeaux)
- 1 communication orale d'Hugo MARTIN - Congress
of Neuropsychopharmacology, 7 au 10 sept. 2019
(Copenhague, Danemark)
- 1 communication orale d'Hugo MARTIN - Synapse Day, 17
sept. 2019 (Bordeaux)

- 1 communication orale d'Hugo MARTIN - 49ème Colloque de la
Société Française de Neuroendocrinologie, 2 au 4 oct. 2019 (Tours)
- 1 poster d'Hugo MARTIN - Health and Biological Sciences
Doctoral School Day, 19 mai au 8 juin 2019 (Bordeaux)
- 1 poster d'Hugo MARTIN - Neurocampus Day, 19 mai - 8
juin 2019 (Bordeaux)
- 1 poster d'Hugo MARTIN - Young Scientist Workshop of the European
College of Neuropsychopharmacology, 7 au 10 Mars 2019 (Nice)
- 1 reportage prévu sur Arte/Xénius concernant le sucre et
cerveau et notamment pour mettre en évidence le rôle de l'insuline
(principale hormone libérée après un repas pour diminuer la quantité
de glucose dans le sang) dans le contrôle de réseaux neuronaux dont le
réseau sérotonine impliqué dans la régulation des émotions

2 ÉTUDIANTS AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION INITIALE
développée dans le cadre du projet

LES LAURÉATS 2018

LAURENCE DELHAES

TITRE

Approche intégrée et rationnelle des interactions hôte-Aspergillus dans l’asthme sévère
– acronyme : Bronch-Asp

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Pr. Laurence DELHAES

COMPOSANTE

CHU de Bordeaux, Laboratoire de Parasitologie-Mycologie et université de Bordeaux,
Faculté de Médecine, FHU ACRONIM.

MOTS-CLÉS

Asthme sévère ; SAFS (Asthme sévère sensibilisé aux micromyctes ; Aspergillus fumigatus ;
mycobiote ; microbiote

FINANCEMENT

Accordé : 20 000 € / Consommé : Estimation 2 500 € - à la date du 30 mars 2020

RÉSUMÉ

De nos jours, 5 à 10% de la population des pays développés souffre d’asthme, dont la
morbidité et la mortalité représentent environ 1% en années de vie DALY. Dans cette
population asthmatique, il existe un sous-groupe d’individus souffrant d’asthme sévère,
présentant un risque élevé de complications, d’exacerbations, une mauvaise qualité de vie et
une augmentation de la mortalité et de la morbidité. Récemment redéfini chez les patients
âgés de plus de 6 ans par le groupe de travail international ERS/ATS, l’asthme sévère ou
résistant au traitement représente environ 10% de la population totale d’asthmatiques,
avec des mortalité et morbidité plus élevées que celles des asthmes non sévères.
De plus, l’asthme sévère est actuellement reconnu comme une maladie hétérogène
composée de multiples phénotypes et/ou endotypes. Parmi ces endotypes, le terme asthme
sévère avec sensibilisation fongique (SAFS) a été introduit en 2006, avec un intérêt clinique
évident puisqu’il a été démontré qu’un SAFS répondait au traitement antifongique. La
sensibilisation aux micro-champignons spécialement à Aspergillus fumigatus a également été
significativement associée à un développement plus sévère de l’asthme chez les adultes et
à une hyperréactivité bronchique chez la souris. En outre, alors que l’inflammation locale
et le remodelage bronchique joue un rôle clé dans le développement de l’asthme, on ne sait
presque rien sur le rôle intrinsèque d’A. fumigatus, de la flore fongique et/ou bactérienne qui
coexiste dans les voies respiratoires et qui peut jouer un rôle pro- ou anti-inflammatoire. Des
données limitées sont actuellement disponibles sur l’impact du microbiome pulmonaire sur
l’asthme : Une étude sur souris montre une modulation de la susceptibilité à l’asthme par le
microbiote pulmonaire ; aucune étude in vitro ou ex vivo n’a été réalisée chez l’Homme.

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE
ACTIONS DE VALORISATION
1 APPROCHE INNOVANTE EN RECHERCHE
Association d’une approche mécanistique in vitro sur
cellules bronchiques épithéliales et d’observation
de dysbioses respiratoires chez les patients
asthmatiques

1 ARTICLE DE PRESSE
soumis à The Journal of Allergy and Clinical Immunology
(JACI-D-20-00165)
« Type 2-high asthma patients reveal a specific
indoor mycobiome and microbiome » by Louise-Eva
VANDENBORGHT, Raphaël ENAUD, Charlotte URIEN,
Noémie CORON, Pierre-Olivier GIRODET, Stéphanie
FERREIRA, Patrick BERGER, Laurence DELHAES

2 CONGRÈS INTERNATIONAUX :
- 1 présentation du projet au congrès de l’ERS, 28
septembre au 2 octobre 2019 (Madrid)
- 1 présentation au congrès ECCMID, 13 au 16 avril
2019 (Amsterdam)

VÉRONIQUE FREUND MICHEL

TITRE

Mécanismes physiopathologiques activés par le facteur de croissance des nerfs NGF
dans le remodelage artériel pulmonaire associé à l’hypertension pulmonaire : rôle de la
connexine-43

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr. Véronique FREUND-MICHEL

COMPOSANTE

université de Bordeaux, Laboratoire de Pharmacologie – INSERM U1045

MOTS-CLÉS 		Hypertension pulmonaire (HTP) ; facteur de croissance des nerfs ; cellules humaines
(issues de donneurs sains et de patients atteints d’HTP) ; remodelage tissulaire ; jonctions
communicantes ; connexine-43
FINANCEMENT

Accordé : 19 664 € / Consommé : 17 682.77 € - à la date du 10 mars 2020

RÉSUMÉ

L’hypertension pulmonaire (HTP) est une maladie grave pour laquelle il n’existe aucun
traitement curatif : les patients atteints décèdent d’une insuffisance cardiaque droite.
L’identification de nouvelles cibles est indispensable pour le développement de nouvelles
stratégies thérapeutiques plus efficaces. Un intérêt particulier est porté aux mécanismes
impliqués dans le remodelage tissulaire des artères pulmonaires, un mécanisme
physiopathologique important de l’HTP mais très peu ciblé pour l’instant par les traitements
actuellement disponibles. Dans cette optique, nous avons montré que le facteur de croissance
des nerfs NGF est augmenté dans l’HTP et qu’il joue un rôle important dans ce remodelage.
Nous proposons dans ce projet d’étudier les mécanismes activés par le NGF et impliqués
dans ce remodelage afin de confirmer l’intérêt du NGF comme nouvelle cible thérapeutique
dans l’HTP.

ACTIONS DE VALORISATION
THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES
PRATIQUES EXPÉRIMENTALES :
développement d’une technique au laboratoire
utilisant du tri sur billes magnétiques pour isoler des
cellules endothéliales d’artère pulmonaire humaine.

1 PUBLICATION
en cours de rédaction

2 ÉTUDIANTS AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION INITIALE
développée dans le cadre du projet

1 STAGE DE MASTER 2
pendant 6 mois au laboratoire en 2018-2019

LES LAURÉATS 2018

AMANDINE FERRIERE
VANJA SISIRAK

TITRE

Exploration du rôle de la DNAaseIL3 dans la méta-inflammation associée à l’obésité et le
diabète de type 2

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Amandine FERRIÈRE et Dr. Vanja SISIRAK

COMPOSANTE

université de Bordeaux - Laboratoire d’immunologie (CNRS, UMR – 5164 ImmunoConcEpT)

MOTS-CLÉS 		

Diabète de type 2 ; Syndrome métabolique ; Méta-inflammation ; DNAse1l3

FINANCEMENT

Accordé : 20 000 € / Consommé : 10 155,67 € - à la date du 29 avril 2020

RÉSUMÉ

L’infiltration du tissu adipeux viscéral (VAT) par des cellules immunitaires joue un rôle crucial
dans le développement de l’obésité et du diabète de type 2. En particulier, la polarisation des
macrophages anti-inflammatoires M2 en macrophages pro-inflammatoires M1 dans le VAT
joue un rôle majeur dans cette « méta-inflammation ».
Récemment, l’équipe indienne du Dr GANGULY a montré que le recrutement et l’activation
de cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDCs) dans le VAT de patients obèses étaient
le facteur déclenchant de cet état pro-inflammatoire. Les self-ADN, libérés dans le VAT
des sujets obèses, activeraient le toll-like receptor 9 (TLR9) dans les pDCs, conduisant à la
production in situ d’interféron de type I (IFN-I), et à la polarisation pro-inflammatoire des
macrophages.
L’activation du système immunitaire inné dans le VAT des sujets obèses, via la reconnaissance
de self-ADN extracellulaire par TLR9, est assez proche de celle observée dans certaines
maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux disséminé. L’interféron de type 1 joue
un rôle clé dans cette pathologie. Récemment, l’équipe du Dr Sisirak a montré l’implication
d’une endonucléase, la DNAse1L3, dans la régulation du niveau de self-ADN extracellulaires.
Le déficit en DNAse1L3 chez l’humain et la souris entraine une accumulation de self-ADN
systémique, et particulièrement de microparticules, et est responsable d’une auto-immunité
aberrante très semblable sur le plan phénotypique au SLE.
A ce jour, aucune étude n’a évalué le rôle de la DNAse1L3 dans le syndrome métabolique lié
à l’obésité.
L’objectif de ce travail est d’étudier le rôle de la DNAse1L3 dans la régulation des niveaux
extracellulaires de self-ADN dans le VAT et d’évaluer si sa dérégulation joue un rôle dans
l’inflammation du VAT des sujets obèses.

THÉMATIQUE DU PROJET
DIABÈTE

ACTIONS DE VALORISATION
1 INNOVATION
Développement du PrimeFlow RNA qui permet la
détection d’ARN et de protéines par cytométrie en
flux

2 PRÉSENTATIONS DU PROJET
- organisation et présentation du projet au CHU de
Bordeaux (service de nutrition et chirurgie bariatrique).
- présentation du projet dans une réunion
TransbioMed

1 ÉTUDIANT AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE
FORMATION INITIALE
développée dans le cadre du projet

1 APPRENANT AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION CONTINUE
développée dans le cadre du projet

1 EMPLOI DE DOCTORANT créé dans le
cadre de la réalisation du projet

LES LAURÉATS 2019

FONDS FGLMR-AVAD
POUR LES MALADIES CHRONIQUES

LES LAURÉATS 2019
# Christelle GUIBERT – (Dr. Mathilde DUBOIS †)
Mécanismes physiopathologiques de l’hypertension pulmonaire associée à la dysplasie broncho-pulmonaire chez le
nouveau-né prématuré : étude de la réactivité vasculaire et calcique et influence du célastrol
Centre de Recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux (CRCTB) / INSERM U 1045 – Equipe 1 Physiopathologie de la
circulation pulmonaire et systémique
# Dr. Alice RECALDE - PhD
L’ « Exchange Protein Activated by cAMP » (Epac), nouvelle cible thérapeutique dans la fibrillation atriale
université de Bordeaux INSERM U1045 - IHU-Liryc
# Pauline ESTEVES
Rôle du métabolisme énergétique et des exosomes du muscle lisse bronchique de patients asthmatiques dans les
exacerbations de l’asthme
Centre de Recherche Cardio Thoracique de Bordeaux, Unité INSERM 1045
# Dr. Geoffroy MOUCHEBOEUF
Projet « RehabByExo 2» : évaluation de la tolérance et de l’efficacité d’un exosquelette de rééducation à la marche post AVC
université de Bordeaux EA 4136 – UFR Sciences médicales Equipe HACS « Handicap Activité Cognition Santé »
Handicap et système nerveux EAHSN
# Pr. Pascal BARAT et Magali GIMENEZ
PRECADIAB : Evaluation de l’impact d’une intervention à domicile par une puéricultrice pour prévenir le déséquilibre du
diabète à un an de sa découverte chez les enfants dont les parents sont en situation de précarité sociale
Unité d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique, Hôpital des Enfants, CHU Bordeaux
# Pr Lionel COUZI
Immunothérapie cellulaire gamma-delta anti-cytomegalovirus après transplantation d’organe: Étude préclinique
université de Bordeaux, CNRS-UMR 5164 Immuno ConcEpT

CHRISTELLE GUIBERT
TITRE 		Mécanismes physiopathologiques de l’hypertension pulmonaire associée à la dysplasie
broncho-pulmonaire chez le nouveau-né prématuré : étude de la réactivité vasculaire et
calcique et influence du célastrol
PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Christelle GUIBERT – (Dr. Mathilde DUBOIS †)

COMPOSANTE

Centre de Recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux (CRCTB) / INSERM U 1045 – Equipe
1 Physiopathologie de la circulation pulmonaire et systémique

MOTS-CLÉS

Dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) ; hypertension pulmonaire (HTP) ; insuffisance
cardiaque droite ; cellules vasculaires pulmonaires fœtales humaines ; hyperréactivité
vasculaire ; hyperréactivité calcique ; célastrol

FINANCEMENT

Accordé : 19 500 € / Consommé : 7 164 € - à la date du 11 mars 2020

RÉSUMÉ

La dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) est une pathologie fréquente du nouveau-né
prématuré qui peut se compliquer par une hypertension pulmonaire (HTP-DBP) et entraîner
une mortalité importante suite à la défaillance cardiaque droite. Nous proposons d’étudier
les mécanismes moléculaires conduisant à l’exacerbation de la réponse calcique et de la
réactivité vasculaire ainsi que l’intérêt thérapeutique du célastrol dans cette pathologie en
utilisant comme modèles des cellules endothéliales, des cellules musculaires lisses vasculaires
(CMLV) et des vaisseaux de poumons fœtaux humains provenant d’interruptions médicales
de grossesses (IMG).

ACTIONS DE VALORISATION
THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

1 ÉTUDIANT AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE
FORMATION INITIALE
développée dans le cadre du projet

1 STAGE
créé dans le cadre de la réalisation du projet

LES LAURÉATS 2019

ALICE RECALDE

TITRE

L’ « Exchange Protein Activated by cAMP » (Epac), nouvelle cible thérapeutique dans la
fibrillation atriale

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr. Alice RECALDE - PhD

COMPOSANTE

université de Bordeaux INSERM U1045 - IHU-Liryc

MOTS-CLÉS 		

Fibrillation atriale ; cible thérapeutique ; mécanismes moléculaires ; calcium

FINANCEMENT

Accordé : 16 194.60 € / Consommé : environ 8 500 € - à la date du 13 mai 2020

RÉSUMÉ

La fibrillation atriale (FA) résulte d’une activité électrique chaotique et d’une perte de fonction du
tissu atrial qui provoque une contraction anarchique et asynchrone du myocarde, et est associée
à un risque accru d’accidents vasculaires cérébraux, d’infarctus du myocarde et d’insuffisance
cardiaque.
D’un point de vue clinique, la FA est une maladie évolutive dont on distingue 3 stades distincts.
Elle est considérée comme paroxystique si elle se termine spontanément en moins de 7 jours,
persistante si elle dure plus de 7 jours sans besoin de cardioversion électrique ou pharmacologique,
et permanente en cas d’échec ou d’absence de tentative de restauration du rythme sinusal
(European Heart Rhythm Association, 2010). Les études montrent que l’évolution d’une FA
paroxystique vers un stade persistant progresse à un taux annuel de 5 à 15 %. La FA constitue de
ce fait un problème de santé publique majeur qui doit être urgemment pris en compte.
Les thérapies actuelles sont basées sur des traitements anti-arythmiques et anticoagulants afin de
prévenir la formation de thrombus et sur l’ablation par radiofréquence des zones arythmogènes,
cependant souvent inefficaces dans les cas de FA persistante et permanente. En cas d’échec
de ces traitements, un stimulateur cardiaque (pace-maker) est alors implanté, nécessitant une
intervention invasive et un suivi régulier du patient. Les patients en FA persistante et permanente
sont alors suivis tout au long de leur vie avec une surveillance biologique et médicale stricte afin
de contrôler la pression artérielle, le risque de thrombose et le développement d’une insuffisance
cardiaque. Ils sont ainsi réhospitalisés plus fréquemment que les patients pour lesquels l’ablation
par radiofréquence est envisageable (représentant 3% des patients en FA) et requièrent une
assistance médico-technique importante.
Dans ce contexte, l’objectif principal de ce projet de recherche est de mettre en évidence
de nouvelles voies de signalisation impliquées dans la FA afin de définir de nouvelles cibles
thérapeutiques.
Un candidat en particulier a retenu notre attention, l’ « exchange protein directly activated by cAMP
» (Epac) jusqu’alors étudié essentiellement dans les pathologies ventriculaires. Au cours de ce projet,
nous étudierons donc son lien avec la FA par une approche transversale (de la cellule à l’organisme
vivant) et translationnelle (sur un modèle animal et des échantillons humains).

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

initialement prévu les 12-13 mai et reporté fin
octobre 2020
- 1 intervention lors de l’Opération Déclic
(communication grand public)

1 ÉTUDIANT AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE
FORMATION INITIALE
ACTIONS DE VALORISATION
2 PARTICIPATIONS À DES ÉVÈNEMENTS
- 1 participation au Printemps de la cardiologie

développée dans le cadre du projet

1 STAGE crée dans le cadre du projet

PAULINE ESTEVES
TITRE 		Rôle du métabolisme énergétique et des exosomes du muscle lisse bronchique de
patients asthmatiques dans les exacerbations de l’asthme
PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Pauline ESTEVES

COMPOSANTE

Centre de Recherche Cardio Thoracique de Bordeaux, Unité INSERM 1045

MOTS-CLÉS

Asthme sévère ; Remodelage bronchique ; Exosomes ; Métabolisme énergétique ;
Mitochondries

FINANCEMENT

Accordé : 17 242.29 € / Consommé : 17 057,45 €

RÉSUMÉ

L’asthme sévère continue de présenter un réel problème de santé publique. Des travaux
de l’équipe, ont décrit une augmentation de la biogenèse mitochondriale dans les cellules
du muscle lisse bronchique (MLB) d’asthmatiques sévères ayant comme conséquence
l’augmentation de la prolifération du MLB. Les mécanismes de cet excès de prolifération du
MLB d’asthmatiques sévères restent largement incompris. La taille du MLB a une valeur
pronostique car son augmentation est associée à une fonction respiratoire dégradée et à
un taux d’exacerbation plus élevé. Au cours des dernières années, l’étude du métabolisme
énergétique a suscité un vif intérêt, car de nombreuses pathologies présentent des altérations
métaboliques. Il est de plus en plus évident que les mitochondries jouent d’autres rôles dans
de nombreux aspects comme l’inflammation ou la production de molécules mitochondriales
activant des voies inflammatoires. Le rôle du métabolisme énergétique dans le développement
de l’asthme reste à ce jour encore mal étudié. Ainsi, ce projet consiste à évaluer le rôle du
métabolisme mitochondrial dans le remodelage du MLB chez l’asthmatique sévère. La finalité
de ce projet est donc d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques contre le remodelage
du MLB. Notre étude permettrait d’élargir la gamme de stratégies thérapeutiques contre
l’asthme, en proposant une nouvelle vision du traitement de l’asthme sévère centrée sur le
métabolisme énergétique et le MLB.

ACTIONS DE VALORISATION
THÉMATIQUE DU PROJET

2 PUBLICATIONS D’OUVRAGES
en cours de soumission

INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

2 CONGRÈS INTERNATIONAUX :
- 1 participation à l’European Respiratory Society
Lung Science Conference à Estoril-Portugal du 5 au
8 mars 2020
- 1 communication à l’European Respiratory Society
Lung Science Conference à Estoril-Portugal du 5 au
8 mars 2020 - Prix de la meilleure communication
affichée

LES LAURÉATS 2019

GEOFFROY MOUCHEBOEUF

TITRE

Projet « RehabByExo 2» : évaluation de la tolérance et de l’efficacité d’un exosquelette
de rééducation à la marche post AVC

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr. Geoffroy MOUCHEBOEUF

COMPOSANTE

université de Bordeaux EA 4136 – UFR Sciences médicales Equipe HACS « Handicap Activité
Cognition Santé » Handicap et système nerveux EAHSN

MOTS-CLÉS 		Handicap neurologique post AVC ; rééducation à la marche ; évaluation d’un nouveau
dispositif médical
FINANCEMENT

Accordé : 13 000 € - en cours d’attribution

RÉSUMÉ		
Ce projet vise à évaluer la tolérance et l’efficacité d’un exosquelette pour la rééducation à
la marche du patient hémiparétique dans l’optique de lui faire récupérer des capacités
fonctionnelles de marche.
Nous collaborons avec une équipe d’ingénieurs qui a pour tâche d’améliorer l’exosquelette
grâce à nos évaluations médicales itératives.

MAGALI GIMENEZ
PASCAL BARAT
TITRE 		PRECADIAB : Evaluation de l’impact d’une intervention à domicile par une puéricultrice
pour prévenir le déséquilibre du diabète à un an de sa découverte chez les enfants dont
les parents sont en situation de précarité sociale
PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Pr. Pascal BARAT et Magali GIMENEZ

COMPOSANTE

Unité d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique, Hôpital des Enfants, CHU Bordeaux

MOTS-CLÉS

Précarité socio-économique ; diabète de type 1 ; enfants ; équilibre métabolique ; intervention
à domicile

FINANCEMENT

Accordé : 14 219 €

RÉSUMÉ

Le diabète de type 1 de l’enfant est habituellement pris en charge par des équipes
hospitalières composées de pédiatres, puéricultrices et diététiciens spécialisés. Les objectifs
internationaux sont l’obtention d’une hémoglobine glyquée (HbA1c) inférieure à 7.5% associé
à peu d’épisodes d’hypoglycémies et à la meilleure qualité de vie. Ces objectifs sont devenus
réalistes grâce à la disponibilité et la prise en charge par la sécurité sociale de dispositifs
techniques tels que les pompes à insuline et les capteurs de glucose. Ainsi, l’accompagnement
thérapeutique des patients peut se faire au plus près de leurs besoins de chaque enfant.
En 2016, nous avons constaté dans notre cohorte qu’un contexte de précarité, mesuré par
l’index EPICES, était associé à une très mauvaise HbA1C. Le déséquilibre de diabète était
repérable dès un an après la découverte et persistait malgré des interventions éducatives
plus nombreuses.
Nos compétences en éducation thérapeutique permettent aux familles en situation de
précarité d’acquérir lors de l’hospitalisation initiale des connaissances répondant aux
objectifs sécuritaires fixés et adaptés à la prise en charge de leur enfant. Cependant, nous
constatons des difficultés pour certaines familles à appliquer les connaissances acquises lors
du retour à domicile.
Ainsi, nous envisageons la mise en place d’une intervention coordonnée par une puéricultrice
en ambulatoire, au domicile de l’enfant, pour soutenir les parents à la mise en œuvre des
connaissances théoriques acquises à l’hôpital.

THÉMATIQUE DU PROJET
DIABÈTE

LES LAURÉATS 2019

LIONEL COUZI

TITRE

Immunothérapie cellulaire gamma-delta anti-cytomegalovirus après transplantation
d’organe: Étude préclinique

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Pr Lionel COUZI

COMPOSANTE

université de Bordeaux, CNRS-UMR 5164 Immuno ConcEpT

MOTS-CLÉS

Insuffisance rénale chronique terminale ; insuffisance respiratoire chronique ; insuffisance
cardiaque terminale ; transplantation d’organes solides ; infections opportunistes ;
cytomegalovirus

FINANCEMENT

Accordé : 18 185.81 € / Consommé : environ 5 000 € - à la date du 5 mars 2020

RÉSUMÉ

Le meilleur traitement pour la plupart des maladies chroniques en phase terminale nécessitant une
assistance médicale et technique comme la cardiomyopathie grave, la fibrose pulmonaire, la fibrose
kystique et les maladies rénales en phase terminale, est la transplantation d’organes solides. Tous
les receveurs d’une greffe d’organe présentent un risque accru d’infection opportuniste, l’infection
à cytomégalovirus (CMV) étant la plus fréquente. L’infection à CMV est une cause majeure de
morbidité et de mortalité chez ces patients. Les receveurs de transplantations pulmonaires sont
particulièrement à risque étant donné l’immunosuppression intense requise. Le traitement de
l’infection ou de la maladie à CMV repose sur des thérapies antivirales, mais le contrôle à long
terme du virus nécessite l’apparition d’une réponse immunitaire robuste spécifique au CMV chez
les receveurs. Comme les médicaments antiviraux disponibles ne parviennent pas à prévenir ou à
traiter efficacement l’infection et la maladie à CMV dans un nombre important de cas, le transfert
adoptif des cellules T CD4+ et CD8+ spécifiques du CMV a été étudié comme alternative chez les
receveurs de transplantations de cellules souches hématopoïétiques. Cependant, cette approche
est actuellement limitée chez les receveurs de transplantations d’organes solides et suscite
de l’intérêt pour des immunothérapies cellulaires alternatives. Il est important de noter qu’une
expansion massive des lymphocytes T non conventionnels γδ se produit après une infection à
CMV chez les receveurs d’une greffe d’organe solide. Ces lymphocytes T γδ induits par le CMV
sont capables de tuer les cellules infectées par le CMV et d’inhiber la réplication du CMV in vitro.
De plus, le rôle protecteur in vivo de ces cellules contre le CMV a été observé dans plusieurs
études chez la souris et confirmé chez l’homme. Dans l’ensemble, ces données démontrent
l’importance des lymphocytes T γδ dans la réponse immunitaire anti-CMV et plaident en faveur
de leur utilisation en thérapie adoptive pour prévenir ou traiter l’infection et la maladie CMV.
L’objectif de cette étude est donc de réaliser une étude préclinique d’immunothérapie basée sur
des lymphocytes T γδ pour prévenir et traiter l’infection à CMV chez les greffés d’organes solides.

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE
DIABÈTE

ACTIONS DE VALORISATION

2 ÉVÈNEMENTS
- 1 intervention à la Société Francophone de
Transplantation de Bordeaux en décembre 2019 (sur
les premières données)
- 1 communication à la Société Francophone de
Transplantation de Bordeaux en décembre 2019 (sur
les premières données)

2 ÉTUDIANTS AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION INITIALE
développée dans le cadre du projet

1 INNOVATION
Pratiques innovantes : Immunothérapie cellulaire

1 STAGE créé dans le cadre du projet

2020

LES LAURÉATS 2020

FONDS FGLMR-AVAD
POUR LES MALADIES CHRONIQUES

LES LAURÉATS 2020
# Ninon FOUSSARD
GLYCAGEST : Les nouveaux marqueurs de GLYCAtion (auto fluorescence cutanée et albumine glyquée) permettent-ils de
prédire la macrosomie néonatale et le diabète GESTationnel chez les femmes enceintes à risque ?
Filière diabétologie, Service Endocrinologie – Diabétologie – Nutrition, CHU de Bordeaux
# Pr. Isabelle BOURDEL-MARCHASSON, Dr. Élise THIEL et Dr. Frédéric VILLEGA
Efficacité de l’Art-Thérapie en Gériatrie
CHU de Bordeaux, en partenariat avec l’association Le Dire Autrement
# Bertand CHAUVEAU
Apports diagnostique et physiopathologique de la spectrométrie de masse dans les lésions de la microcirculation en
transplantation rénale : identification de biomarqueurs urinaires basée sur la protéomique rénale : étude TranSpec
CNRS-UMR 5164 Immuno ConcEpT
# Dr. Isabelle DUPIN, MCF.
Le neutrophile exprimant CXCR4 : une cible potentielle pour le traitement de la broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO)
université de Bordeaux - Centre de recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux
# Dr. Astrid BOTTE et Dr. Thomas SAGARDOY
FORMA-TRACHEO-PED : Création et mise en place d’une formation inédite spécifique aux soins de trachéotomie et à la
prise en charge globale de ces enfants trachéotomisés à destination des soignants et des aidants.
CHU de Bordeaux
# Marie HEBERT
La TEP-TDM au 18F-FDG : un atout discriminant dans le diagnostic et le bilan d’extension des endocardites infectieuses
sur bioprothèses type « TAVI » : caractérisation de la sensibilité la spécificité de l’outil.
CHU de Bordeaux – Service valvulopathies /endocardites

NINON FOUSSARD
TITRE

GLYCAGEST : Les nouveaux marqueurs de GLYCAtion (auto fluorescence cutanée et
albumine glyquée) permettent-ils de prédire la macrosomie néonatale et le diabète
GESTationnel chez les femmes enceintes à risque ?

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Ninon FOUSSARD

COMPOSANTE

Filière diabétologie, Service Endocrinologie – Diabétologie – Nutrition, CHU de Bordeaux

MOTS-CLÉS

Diabète gestationnel (DG) ; Grossesse ; Macrosomie ; Produits de glycation avancés ;
Marqueurs de glycation

FINANCEMENT

en cours d’attribution

RÉSUMÉ

Le diabète gestationnel (DG) est associé à un risque de macrosomie néonatale, qui augmente
avec la précocité et la sévérité de l’hyperglycémie. L’hémoglobine glyquée (HAb1c) prédit
mal ce risque. Nos travaux récents montrent que de nouveaux marqueurs de glycation, non
affectés par les modifications de l’érythropoïèse au cours de la grossesse, ont de meilleures
performances. Nous souhaitons les évaluer chez les femmes enceintes à risque de DG.
L’Autofluorescence cutanée (AF) des produits de glycation avancée, marqueur à long terme,
prédit le risque de macrosomie en cas de DG. Les protéines glyquées (fructosaminémie,
composée à 70% de l’albumine glyquée), marqueurs à court terme, ont aussi une valeur
pronostique supérieure à celle de l’HbA1c chez les femmes enceintes hyperglycémiques.
Les femmes enceintes présentant au moins un facteur de risque de DG seront incluses lors
de leur première consultation. L’AF, l’albumine glyquée, et l’HbA1c seront respectivement
mesurée et dosées à l’inclusion en même temps que la glycémie et/ou la réalisation d’une
hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) destinées à porter le diagnostic de DG. Les
patientes seront suivies, et traitées en cas de DG, en accord avec les recommandations. Nous
recueillerons le poids de naissance, le terme, et les complications materno-foetales. L’objectif
de notre étude longitudinale observationnelle est de comparer les valeurs pronostiques de
l’HbA1c (notre référence), de l’AF et de l’albumine glyquée obtenues lors du dépistage d’un
DG, pour prédire la survenue d’une macrosomie fœtale, du DG lui-même, et de ses autres
complications, chez les femmes enceintes à risque de DG.

THÉMATIQUE DU PROJET
DIABÈTE

LES LAURÉATS 2020

ISABELLE BOURDEL-MARCHASSON
ÉLISE THIEL
FRÉDÉRIC VILLEGA
TITRE

Efficacité de l’Art-Thérapie en Gériatrie

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Pr. Isabelle BOURDEL-MARCHASSON, Dr. Élise THIEL et Dr. Frédéric VILLEGA

COMPOSANTE

CHU de Bordeaux, en partenariat avec l’association Le Dire Autrement

MOTS-CLÉS

Art-thérapie moderne ; affections gériatriques ; estime de soi

FINANCEMENT

Accordé : 19 386 € / en cours d’attribution

RÉSUMÉ

Il s’agit d’un projet de recherche clinique sur 12 mois, basé sur une méthodologie scientifique
robuste dans 2 institutions distinctes Ehpad Terre-Nègre (propriété de la ville de Bordeaux)
et Ehpad du CHU de Bordeaux. Les art-thérapeutes interviendront 1 fois par semaine sur
ces 2 sites pour y mener des séances d’art-plastiques (durée 1h30) pour 12 groupes de 5
personnes soit 60 patients au total. L’art-thérapeute s’adaptera à chacun, envisageant la
personne dans sa globalité, sur les plans physique, psychique et social. Le travail s’appuiera
sur une fiche d’observation remplie à la fin de chaque séance. Ces fiches seront la mémoire
de ce qui s’est passé et permettront d’envisager les séances futures en fonction des outils
d’évaluation préalablement élaborés. La prise en charge en groupe en art-thérapie peut être
indiquée pour des personnes âgées qui vivent en collectivité. Elle est indiquée pour favoriser
les échanges entre les personnes (qualité, nature, contenu), le respect, l’entraide, l’acquisition
d’un rôle social et enfin une disponibilité relationnelle. Elle n’est pas indiquée lorsqu’elle
risque de ne pas valoriser l’individualité de la personne, de faire apparaître une pensée de
groupe, d’empêcher de cibler des objectifs individuels.
L’art-thérapie a un rôle préventif pour accompagner les personnes souffrant de maladies
chroniques dans les phases du vieillissement :
- Au risque de dépression par pertes des liens socio-familiaux : l’art-thérapie répond par un
projet de vie basé sur les goûts et les envies du patient.
- Au risque de dépendance à autrui pour les personnes âgées en institution ou au domicile
(risque de repli sur soi, de perte de la saveur de vivre), l’Art-thérapie permet de prévenir la
perte d’autonomie par une stimulation globale.

THÉMATIQUE DU PROJET
AUTRE (GÉRIATRIE)

BERTRAND CHAUVEAU
TITRE

Apports diagnostique et physiopathologique de la spectrométrie de masse dans les
lésions de la microcirculation en transplantation rénale : identification de biomarqueurs
urinaires basée sur la protéomique rénale : étude TranSpec

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Bertand CHAUVEAU

COMPOSANTE

CNRS-UMR 5164 Immuno ConcEpT

MOTS-CLÉS

Inflammation de la microcirculation ; rejet humoral ; transplantation rénale ; protéomique
tissulaire ; protéomique urinaire ; spectrométrie de masse

FINANCEMENT

en cours d’attribution

RÉSUMÉ

La transplantation d'organe solide reste le meilleur traitement pour la plupart des maladies
chroniques au stade terminal qui nécessitent une assistance médicale et technique, et
notamment l’insuffisance rénale chronique terminale. En France, environ 3 600 patients ont
bénéficié d’une transplantation rénale sur l’année 2018, pour un total de 41 000 patients
transplantés rénaux et porteurs d’un greffon fonctionnel. Malgré ces chiffres, le nombre
de patients en attente d’un greffe rénale s’accroît, estimé à 15 000 patients au 1er janvier
2019. La survie des greffons fonctionnels apparaît alors fondamentale. Là où les progrès
dans les thérapies immunosuppressives ont permis l’amélioration de la survie à court terme
des greffons, leur survie à long terme ne s’est pas proportionnellement améliorée. En cause,
le rejet humoral est actuellement la principale cause de perte du greffon en transplantation
rénale, imputable dans près de deux tiers des cas de perte de greffon. Le diagnostic de rejet
humoral est porté aux moyens de critères histologiques (inflammation de la microcirculation
sur biopsie), qui manquent encore de reproductibilité, et biologique (recherche d’anticorps
sériques dirigés contre le donneur ou DSA), qui manque encore d’exhaustivité. Dans une
étude antérieure nous avons confirmé l’intérêt de l’analyse protéomique tissulaire par
spectrométrie de masse dans la caractérisation du protéome glomérulaire au cours du rejet
humoral avec DSA anti-HLA sur des biopsies de greffon rénal fixées. Nous avons identifié un
profil de 50 protéines impliquées dans le mécanisme humoral glomérulaire, en concordance
avec les analyses transcriptomiques de la littérature. L’objectif actuel est d’étendre la
caractérisation protéique aux autres phénotypes d’inflammation de la microcirculation du
greffon (rejet humoral avec DSA non anti-HLA, rejet microvasculaire sans anticorps NKmédié), et de déterminer leurs signatures spécifiques, à partir de biopsies de greffon mais
également des échantillons urinaires de mêmes patients. Nous prévoyons d’analyser par
spectrométrie de masse 30 patients avec inflammation de la microcirculation de leur greffon
et 43 cas de diagnostics différentiels variés. Déterminer de telles signatures permettrait
d’établir un outil diagnostique moléculaire, adaptable en clinique, potentiellement non invasif
(prélèvement urinaire), et l’identification de voies de signalisation avec potentiel recours
thérapeutique spécifique.

THÉMATIQUE DU PROJET
AUTRE (TRANSPLANTATION RÉNALE)

LES LAURÉATS 2020

ISABELLE DUPIN
TITRE

Le neutrophile exprimant CXCR4 : une cible potentielle pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr. Isabelle DUPIN MCF

COMPOSANTE

université de Bordeaux - Centre de recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux

MOTS-CLÉS

Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) ; Neutrophiles ; CXCL12- CXCR4 ;
fibrocytes ; remodelage bronchique ; inflammation chronique

FINANCEMENT

Accordé : 19 415,55 € / en cours d’attribution

RÉSUMÉ

4ème cause de mortalité dans le monde en 1990, la broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) est depuis 2010 la 3ème cause de mortalité avec 2.9 millions de décès par an. La BPCO a des
conséquences économiques importantes, liées aux soins hospitaliers, au handicap respiratoire (pris
en charge notamment par l’assistance médico-technique, telle que l’oxygénothérapie à long terme
et la ventilation non invasive) et à la désinsertion socio-professionnelle. L’évolution de la maladie est
marquée par des périodes d'aggravation aiguë des symptômes, appelées exacerbations, dont chaque
épisode grève le pronostic et augmente les dépenses de santé. Les traitements pharmacologiques
actuels traitent les symptômes des patients atteints de BPCO, mais aucun d’entre eux n’a d’effet
significatif sur le déclin de la fonction respiratoire ou la mortalité des patients. Le récepteur CXCR4 à la
chimiokine CXCL12 est une cible thérapeutique attractive pour le traitement de la BPCO, car il participe
à des processus pathologiques tels que la vascularisation, l'inflammation et le remodelage, en partie
en orchestrant la migration des certaines cellules. Cibler CXCR4 pendant les exacerbations pourrait
être d'un intérêt potentiel, mais les preuves précliniques soutenant un rôle bénéfique des antagonistes
CXCR4 pour le traitement de la BPCO font défaut. Au sein du Centre de Recherche Cardio-Thoracique
(INSERM U1045, équipe Remodelage bronchique), nous avons montré que les fibrocytes, une
population rare de cellules de type fibroblaste produites par le stroma de la moelle osseuse, pourraient
jouer un rôle clé dans la BPCO (projet soutenu en 2017 par le Fonds pour les Maladies Chroniques et
valorisé par un article (Dupin et al., 2019) et une revue (Henrot et al., 2019)). En utilisant un modèle
murin de BPCO, nous avons également récemment mis en évidence que les neutrophiles exprimant
CXCR4 sont recrutés précocement lors des phases d’exacerbation. Cibler CXCR4 avec des injections
quotidiennes de plerixafor (AMD3100), un antagoniste de CXCR4, améliore la fonction pulmonaire
des souris selon un mécanisme inconnu jusqu’à présent. Dans ce projet, nous souhaitons explorer
l’implication des neutrophiles exprimant CXCR4 dans la physiopathologie de la BPCO chez l’homme,
et en particulier leur rôle potentiel de « guide » pour le recrutement d’autres cellules clés décisives
dans la physiopathologie de la BPCO, telles que les fibrocytes et les lymphocytes T CD8+ . Cette étude
sera réalisée à l'aide d'échantillons de tissus pulmonaires provenant d'une cohorte locale (Fibrochir)
et d'échantillons de sang provenant d'une cohorte nationale (COBRA). L’accomplissement de ce projet
devrait permettre d’obtenir des données pré-cliniques soutenant la réalisation d’un essai clinique chez
l’homme pour tester un antagoniste de CXCR4 dans le traitement de la BPCO.

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

ASTRID BOTTE
THOMAS SAGARDOY
TITRE

FORMA-TRACHEO-PED : Création et mise en place d’une formation inédite spécifique
aux soins de trachéotomie et à la prise en charge globale de ces enfants trachéotomisés
à destination des soignants et des aidants.

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Dr. Astrid BOTTE et Dr. Thomas SAGARDOY

COMPOSANTE

CHU de Bordeaux

MOTS-CLÉS

Trachéotomie ; enfant ; formation ; soignants ; aidants ; assistance médico-technique ;
sécurité ; autonomie ; domicile ; éducation thérapeutique ; insuffisance respiratoire chronique ;
collaboration multidisciplinaire ; prise en charge globale ; standardisation ; labellisation ;
innovation pédagogique

FINANCEMENT

en cours d’attribution

RÉSUMÉ

La nécessité de réaliser une trachéotomie est une situation rare, mais non exceptionnelle. La
prise en charge et l’accompagnement des enfants porteurs de trachéotomie et de leurs familles
représentent un véritable challenge « médico-socio-familial-éducatif et organisationnel ».
Une trachéotomie chez l’enfant implique la réalisation quotidienne de soins spécifiques,
et la nécessité de pouvoir effectuer des gestes rapides lors de situation d’urgence. Elle est
souvent associée à la nécessité d’une ventilation discontinue et d’autres soins techniques
(gastrostomie, mise en place d’orthèse, médicaments…). Elle impose la présence permanente
d’une personne formée à ces soins techniques à proximité immédiate de l’enfant. La création
et la mise en place de notre formation inédite, spécifique et standardisée sur des référentiels
solides et une forte expérience de terrain, permettra une meilleure sécurité et qualité des
soins pour les aidants et les soignants; cette formation renforcera la fluidité du parcours de
soins et de vie des patients grâce à l’anticipation et la formation des différents acteurs laissant
espérer une sortie de réanimation et ainsi un retour à domicile plus précoces.

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

LES LAURÉATS 2020

MARIE HEBERT
TITRE

La TEP-TDM au 18F-FDG : un atout discriminant dans le diagnostic et le bilan d’extension
des endocardites infectieuses sur bioprothèses type « TAVI » : caractérisation de la
sensibilité la spécificité de l’outil.

PORTEUR / 		
CONTRIBUTEUR

Marie HEBERT

COMPOSANTE

CHU de Bordeaux – Service valvulopathies /endocardites – Pr. LAFITE

MOTS-CLÉS

Endocardite ; valve TAVI ; TEP-TDM ; validation d’outil diagnostique

FINANCEMENT

en cours d’attribution

RÉSUMÉ

Nous voulons réaliser un travail de recherche innovant qui n’a jamais été réalisé de façon aussi
exhaustive et complète et qui pourra réellement faire avancer la méthodologie diagnostique
de l’endocardite sur TAVI et répondre à un problème de santé publique naissant.
L’objectif est de caractériser la sensibilité et la spécificité du 18-FDG TEP scanner dans le
diagnostic de l’endocardite sur bioprothèse type TAVI. Pour cela, nous inclurons d’une
part des patients témoins dits « sains » pour étudier la fixation physiologique de ce type de
prothèse notamment en post implantation, donnée strictement inconnue actuellement, alors
qu’elle l’est pour la majorité des prothèses à travers toutes les spécialités chirurgicales et
interventionnelles plus anciennes et d’autre part des patients dont le diagnostic d’endocardite
sur TAVI est validée. Ce recrutement complet couvrant donc un large panel de situations
permettra de caractériser de façon qualitative mais également quantitative la fixation
physiologique et pathologique de ce type de prothèse.

THÉMATIQUE DU PROJET
INSUFFISANCE OU HANDICAP
RESPIRATOIRE ET/OU CARDIAQUE

APPEL À PROJETS
2021

FONDS FGLMR-AVAD
POUR LES MALADIES CHRONIQUES

APPEL À PROJETS 2021
Formation, recherche, évaluation et innovation

FONDS FGLMR/AVAD
POUR LES MALADIES CHRONIQUES

Pour qui ?
▪
▪
▪
▪

Vous êtes un enseignant-chercheur ou post-doctorant au sein de l'université de Bordeaux,
Vous êtes un personnel hospitalier au sein du CHU de Bordeaux,
Vous êtes un personnel hospitalier au sein d’un Centre Hospitalier établi en Aquitaine1,
Vous êtes un acteur associatif dans le secteur de la santé dont la structure est basée en Aquitaine.

Quelles thématiques ?
▪
▪

Pathologies respiratoires et/ou cardiaques, pathologies du sommeil, diabète, troubles nutritionnels
Innovations (médicales-techniques-organisationnelles) dans la prise en charge à domicile des maladies
chroniques2

Quoi ?
Tout projet ou partie d'un projet contribuant à la formation, la recherche, l’évaluation et l’innovation en lien avec
les thématiques du Fonds. Il peut s’agir des actions suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
1
2

Réalisation d’un travail de recherche (lancement ou poursuite d’une étude en cours),
Création d’une nouvelle offre de formation initiale ou continue (DU, DIU module, etc.),
Mise en place d’un dispositif d’évaluation,
Diffusion des savoirs (organisation d’un colloque, séminaire, congrès, conférence…),
Développement d’un projet numérique (e-santé, développements d’outils numériques de formation ou de
collaboration, d’outils d’analyse de données…),
Développement et/ou évaluation d’un produit ou d’un service innovant
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques
En lien notamment avec le titre 1, chapitre 1 de la « liste des produits et prestations remboursables » (LPP) :

http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips//chapitre/index_chap.php?p_ref_menu_code=3&p_site=AMELI

FONDATION BORDEAUX UNIVERSITÉ
166 cours de l’Argonne - 33000 Bordeaux - FRANCE
T 33 (0)5 64 31 14 80
fondation.univ-bordeaux.fr

APPEL À PROJETS
RECHERCHE, FORMATION,
EVALUATION & INNOVATION

Fonds FGLMR / AVAD pour les Maladies Chroniques

Quels financements ?
A titre indicatif, la dotation allouée par projet se situe entre 1 000€ et 20 000 €. Les dépenses suivantes sont
éligibles :
▪
▪
▪
▪

Frais de personnel (rémunération d’un ARC, d’un chef de projet et/ou des contributeurs, gratification d’un
stagiaire…),
Frais d’expertise, de conseil ou de développement informatique,
Frais d’équipements et de consommables,
Frais de fonctionnement (frais de mission, frais d’organisation d’un évènement hormis les frais de participation
à des congrès scientifiques).

Comment candidater ?
1. Complétez le dossier de candidature, également téléchargeable sur :

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/fonds-maladies-chroniques/actualites
2. Transmettez-le d’ici le 5 avril 2021 à : laura.tam-jacquy@fbxu.org
La sélection des projets se déroulera en plusieurs étapes pour un démarrage des activités en septembre 2021 :
▪ Evaluation qualitative des candidatures par le conseil scientifique du Fonds et présélection – fin avril 2021,
▪ Audition des candidats présélectionnés devant le conseil scientifique et le comité de pilotage – fin mai 2021,
▪ Analyse financière et approbation (sur la base des devis fournis par le candidat) des financements par le comité
de pilotage – début juin 2021,
▪ Reversement des fonds auprès de la composante de rattachement – septembre 2021.
Les projets seront officiellement labélisés lors d’un évènement fin juin 2021.

LE FONDS FGLMR / AVAD POUR LES MALADIES CHRONIQUES - FMC
Le Fonds FGLMR / AVAD pour les maladies chroniques vise à accélérer et à promouvoir les actions-projets de
formation, recherche, évaluation et innovation dans le domaine des maladies chroniques. Il entend soutenir des
actions portées par des équipes défendant et assurant la promotion d'un modèle de santé responsable, social et
solidaire. Le Fonds a déjà accompagné 23 lauréats depuis sa création. Il est porté par la Fondation Bordeaux
Université en partenariat avec :

FONDATION BORDEAUX UNIVERSITÉ
166 cours de l’Argonne - 33000 Bordeaux - FRANCE
T 33 (0)5 64 31 14 80
fondation.univ-bordeaux.fr

FONDS FGLMR-AVAD

POUR LES MALADIES CHRONIQUES
# CONTACTS
Adrien LE LÉON
Fondation Bordeaux Université
Directeur Adjoint Projet Mécénat – Chargé de projet de la Business Unit Eiffel
Tél. +33 (0)6 27 04 04 82
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