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12 projets dont 2 essais thérapeutiques

Programme de recherche 2011 - 2014

1 - Nfitor
Essai de phase IIa
Pierre Wolkenstein
Henri Mondor Créteil

2 - Etude ATLAS NF 1
Diagnostics des 
signes cutanés NF 1
Sébastien Barbarot
CHU Nantes

3 - Mise au point d'un 
nouveau modèle 
animal (NF2)
Michel Kalamaridès
Hôpital Beaujon

4 -  Obtention 
informations 
moléculaires et 
cellulaires  NF 1
Hélène Bénédetti
CNRS Orléans

5 - Étude de 
suppresseur de 
tumeur NF 2
Dominique Lallemand 
Institut Curie

Étude NF1 sur les 
gènes
modificateurs
Pierre Wolkenstein
Henri Mondor Créteil
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L'appel d'offres 2011

7 - Identification des 
gènes modificateurs 
de NF1
Dominique Vidaud
Laboratoire de 
génétique moléculaire

8 - Rôle des hormones 
dans l'apparition et le 
développement des 
neurofibromes
Tu Anh Duong
Emilie Sbidian
Henri Mondor Créteil

9 - Déterminer les 
facteurs de risque de 
déminéralisation 
osseuse
Laurence Allanore
Henri Mondor Créteil

10 - Examen des
troubles neuro-
psychologiques
et de «qualité de vie» 
chez l'enfant et
chez l'adulte NF 1
Arnaud Roy Nantes

11 - Constitution d'une 
cohorte pédiatrique 
nationale sur le plan 
cognitif
Pierre Castelnau Tours

6 - Développement de 
modèles cellulaires 
dérivés de la crête 
neurale
Christine Baldeszchi
ISTEM Evry

12 projets dont 2 essais thérapeutiques
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850 000 euros sur 4 ans pour 12 projets
Le programme de recherche 2011-2014
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

NF 1 gènes 
modificateurs

Pierre Wolkenstein
Henri Mondor Créteil

Étude visant à identifier les gènes modificateurs au cours 
de la neurofibromatose de type 1.
Appel à candidatures pour augmenter la banque de 
prélèvements existante.

NF1

Aide de l'ANR : 50 000 euros en 2012
     25 000 euros en 2013

25 000 euros en 2014
100 000 euros100 000 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

1 - Nfitor
Essai de phase IIa

Pierre Wolkenstein
Henri Mondor Créteil

Aide de l'ANR : 50 000 euros en 2011

Objectif principal : preuve de concept pour déterminer si 
l'évérolimus a un effet sur le volume des 
neurofibromatoses internes plexiformes mettant en jeu le 
pronostic vital et intraitables chirurgicalement chez les 
malades atteints de NF 1.

Objectif secondaire : déterminer si l'évérolimus a un effet 
sur le nombre et le volume de neurofibromes cutanés.NF1

50 000 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

Aide de l'ANR : 10 000  euros en 2012

Objectifs : évaluation de l'intérêt d'un tutoriel en ligne pour 
le diagnostic des signes cutanés de la NF 1.
Hypothèse de travail : l'utilisation d'un tutoriel simple 
devrait augmenter les performances diagnostiques des 
médecins experts et non experts, permettant d'améliorer 
le diagnostic précoce des malades et l'identification des 
phénotypes à risque de complication grave.
1) Création d'un site internet dédié au projet.
2) Recrutement de médecins participant à l'étude.

2 - Étude ATLAS NF 1
Diagnostics des 
signes cutanés NF 1

Sébastien Barbarot
CHU Nantes

NF1

10 000 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

Aide de l'ANR : 64 500 euros en 2012
     64 500 euros en 2013

Objectifs : mise au point d'un nouveau modèle animal de 
méningiome atypique/anaplasique lié à la NF 2 et essais 
thérapeutiques précliniques.
BUT du projet : réaliser plusieurs essais thérapeutiques 
précliniques dans notre modèle transgénique de 
méningiome de grades 2 et 3 et dans un nouveau modèle 
par greffe syngénique orthotopique.
4 molécules testées sur une période de 24 mois.

3 - Mise au point d'un 
nouveau modèle 
animal (NF2)

Michel Kalamaridès
Hôpital Beaujon

NF2

129 000 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

Aide de l'ANR : 22 117 euros en 2012

But du projet : obtenir des informations moléculaires et 
cellulaires sur de nouvelles fonctions de NF 1 et sur leurs 
régulations.
Conséquences  :  
Meilleure compréhension des phénomènes moléculaires 
associés aux manifestations cliniques de la pathologie.
Découverte de nouvelles cibles thérapeutiques pour 
mettre au point de nouveaux médicaments et développer 
des traitements innovants contre la maladie.

4 -  Obtention 
informations 
moléculaires et 
collulaires  NF 1

Hélène Bénédetti
CNRS Orléans

NF1

22 117 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

But du projet : comprendre les mécanismes de la 
tumorigenèse pour définir de nouvelles cibles 
thérapeutiques.

5 - Étude de 
suppresseur de 
tumeur NF 2

Dominique Lallemand 
Institut Curie

NF2

Aide de l'ANR : 24 670 euros en 2012
     16 000 euros en 2013 40 670 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

Objectif du projet : mettre en place une modélisation 
pathologique de NF 1 in vitro à partir de cellules 
pluripotentes humaines possédant la mutation causale afin 
de mieux comprendre dans un premier temps l'effet de 
cette mutation sur les mélanocytes. Cette application 
permettra la recherche de composés capables de corriger 
ou de compenser les anomalies ainsi identifiées. Celles-ci 
seront soumises à un crible de composés pour développer 
des traitements pour la NF 1.

6 - Développement de 
modèles cellulaires 
dérivés de la crête 
neurale

Christine Baldeszchi
ISTEM Evry

NF1

Aide de l'ANR : 30 000 euros en 2012
     25 000 euros en 2013

25 000 euros en 2014
80 000 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

Aide de l'ANR : 112 802 euros en 2012

Objectif du projet : identification des gènes modificateurs 
de la NF 1 par une approche génome entier : étude de la 
cohorte PHRC 2002.
Réaliser une étude d'association génétique à l'échelle du 
génome entier. (approche pertinente pour l'identification de 
gènes modificateurs de la NF 1).

7 - Identification des 
gènes modificateurs 
de NF1

Dominique Vidaud
Laboratoire de 
génétique moléculaire

NF1

112 802 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

Aide de l'ANR : 50 000 euros en 2012

Objectif du projet : démontrer le rôle des hormones 
stéroïdiennes et non stéroïdiennes dans l'apparition et le 
développement des neurofibromes.
Deux populations ciblées :
Les femmes en âge de procréer.
Les femmes avec contraception orale.
But du projet : affiner le conseil génétique et 
éventuellement proposer un diagnostic anténatal.

8 - Rôle des hormones 
dans l'apparition et le 
développement des 
neurofibromes

Tu Anh Duong
Emilie Sbidian
Henri Mondor Créteil

NF1

50 000 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

Objectif du projet : étude des différents paramètres de la 
minéralisation osseuse au sein de deux groupes de 30 
patients à phénotype modéré et sévère.
But du projet : définition d'une population à risque de 
complications osseuses pour laquelle une stratégie 
thérapeutique spécifique pourrait être préconisée afin de 
limiter le risque fracturaire.

9 - Déterminer les 
facteurs de risque de 
déminéralisation 
osseuse

Laurence Allanore
Henri Mondor Créteil

NF1

Aide de l'ANR : 50 000 euros en 2012
     20 000 euros en 2013 70 000 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

Objectif du projet : perspectives d'amélioration de la 
prise en charge qu'autorise une meilleure lecture des 
troubles neuropsychologiques et de leur impact sur la 
qualité de vie.
Mieux cibler les secteurs cognitifs préférentiellement 
atteints, en tenant compte de ceux dont le retentissement 
sur la qualité de vie est plus sèvre, peut permettre de 
prioriser les axes de rééducation.

10 - Examen des
troubles neuro-
psychologiques
et de «qualité de vie» 
chez l'enfant et
chez l'adulte NF 1
Arnaud Roy Nantes

NF1

Aide de l'ANR : 30 000 euros en 2012
     30 000 euros en 2013

29 723 euros en 2014
89 723 euros
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12 projets retenus

Programme de recherche 2011 - 2014

Objectif du projet : constituer une cohorte pédiatrique 
nationale caractérisée de façon approfondie sur le plan 
cognitif en vue d'une exploration non invasive par IRM 
multi-modalité. 
Cette données permettront de guider des protocoles de 
prise en charge thérapeutique à l'aide de molécules 
centrées soit sur les fonctions attentionnelles soit sur 
l'amélioration des processus cognitifs.

11 - Constitution d'une 
cohorte pédiatrique 
nationale sur le plan 
cognitif

Pierre Castelnau Tours

NF1

Aide de l'ANR : 30 000 euros en 2012
     60 000 euros en 2013 90 000 euros
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