BOURSES DE RECHERCHE DE LA SFD
2012

BOURSES ANNUELLES DE RECHERCHE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE DERMATOLOGIE
(session mars 2012)
C. BROU

Analyse fonctionnelle
des mutations de la Nicastrine dans la maladie de Verneuil

20 000 €

F. CAUX

Analyse des mutations du gène ABHD5
de patients atteints de syndrome de Dorfman-Chanarin

35 000 €

R. FONTAINE

Dormance du mélanome et identification de cellules souches initiatrices dans le tissu sain péri-tumoral

25 000 €

P. JOLY

Intérêt du tacrolimus pommade (Protopic®) dans le traitement d’entretien de la dermite séborrhéique sévère
du visage de l’adulte

30 000 €

R. KARKOUCHE

Caractérisation phénotypique et fonctionnelle de la voie PD-1/PD-L1 dans les cellules néoplasiques
du syndrome de Sézary

15 000 €

L. MISERY

Mise au point d’un instrument d’imagerie miniaturisé dédié au diagnostic et au suivi in situ
de pathologies cutanées (EVOSCAN)

17 380 €

A. SMAHI

Etude génétique et physiopathologie du syndrome de Bazex-Dupré-Christol et des carcinomes basocellulaires
sporadiques

22 000 €

N. SOUFIR

Maladie de Parkinson et mélanome : recherche de facteurs génétiques et de voies de signalisation expliquant
l’association épidémiologique entre les 2 maladies

15 000 €

BOURSES DE RECHERCHE DE LA SFD
2012

BOURSES POUR LE SOUTIEN A LA FORMATION A LA RECHERCHE EN DERMATOLOGIE

DOCTORAT
A. CAUDRON

Identification du domaine de EMMPRIN impliqué dans la régulation du système
VEGFR - 2/HIF - 2 et de I'angiogenèse tumorale : Développement d'une nouvelle stratégie
thérapeutique anti - angiogénique des tumeurs (S. Mourah-C. Lebbé-Saint-Louis)

30 000 €

A. NOSBAUM

Lymphocytes cytotoxiques dans les allergies cutanées médicamenteuses.
Identification de biomarqueurs de sévérité pour améliorer le diagnostic et la thérapie (J.-F. Nicolas-Lyon)

30 000 €

MASTER 2
C. BERNARDESCHI

Dormance du mélanome et identification de cellules souches initiatrices dans le tissu sain péritumoral
(S. Aractingi-Saint-Antoine)

25 000 €

L. BAUDOUX

Validation de la valeur pronostique de la mutation BRAF v600 chez les patients atteints d'un mélanome stade l
dans la classification AJCC (Ph. Saiag-Ambroise Paré)

25 000 €

B. BAROUDJIAN

Rôle de I'IL-17 dans I'oncogenèse des lymphomes T cutanés épidermotropes (M. Bagot-A. Bensussan-Saint-Louis)

25 000 €

C. SALLE de CHOUX

Rôle des processus de mort cellulaire dans I'homéostasie cutanée et les maladies
inflammatoires de la peau (M. Bagot-A. Bensussan-Saint-Louis)

25 000 €

C. SCALBERT

Exploitations des altérations métaboliques dans les mélanomes BRAFV600E résistants au vemurafenib
(E. Delaporte- J.-P Formstecher-Lille)

25 000 €

M. TAUBERT

Etude physiopathologique du psoriasis pustuleux généralisé : caractérisation génétique et moléculaire
(M. Bagot-H. Bachelez-A. Smahi-Necker)

25 000 €

C. VANHAECKE

Détection du génome de Treponema pallidum par amplification en chaine (PCR) quantitative dans le liquide
céphalo rachidien de patients avec neurosyphilis (N. Dupin-Ph. Grange-Cochin)

25 000 €

