
 
 

Programme Pseudomonas aeruginosa 2016 

  

Vaincre la Mucoviscidose, souhaite lancer dans le cadre de son Appel à Projets scientifiques 

2016 un « Programme Pseudomonas aeruginosa 2016 » (PPa2016). 

  

Les infections bactériennes sont en effet la principale cause d’atteinte respiratoire, donc de 

morbidité et de mortalité dans la mucoviscidose. Le rôle agressif de Pseudomonas 

aeruginosa a été prouvé chez les patients atteints de mucoviscidose de tout âge et son 

éradication est – à ce jour – quasi-impossible en cas d’infection chronique avérée. 

  

L’objectif du Programme Pseudomonas aeruginosa est donc de soutenir des projets de 

recherche innovants et d’envergure sur cette bactérie afin de mettre en place de nouvelles 

stratégies thérapeutiques plus efficaces. 

  

L’objectif du programme Pseudomonas aeruginosa 2016 est de soutenir un nombre 

restreint de projets répondant aux critères suivants : ambition du projet scientifique, 

proposition d’une démarche innovante, fort potentiel en termes de retombées 

thérapeutiques. Les projets seront obligatoirement portés par un consortium 

d’équipes  apportant des compétences spécifiques et complémentaires, et faisant la 

démonstration d’une démarche collaborative qui pourra être rapidement opérationnelle. 

 

Les axes stratégiques suivants sont suggérés : 

1. P. aeruginosa et microbiote pulmonaire 

2. Biofilm et micro-colonies dans le contexte de la mucoviscidose 

3. Interactions P. aeruginosa-hôte 

4. Modèles animaux d'infection pulmonaire chronique 

5. Nouvelles stratégies  anti-Pseudomonas 

  

En pratique : 

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’Appel à Projets 2016, www.vaincrelamuco.org 

Réunion de présentation du « PPa2016 » : fin novembre 2015 (à confirmer) 

Date limite de soumission de la lettre d’intention : 15 décembre 2015 

Recommandations du Bureau des Etudes Infection/Inflammation : 25 janvier 2016 

Accès aux dossiers complets : 25 janvier 2016 

Date limite de soumission des dossiers complets : 29 février 2016 

  

Une réunion de présentation du « PPa2016 » sera organisée spécifiquement à l’attention 

des équipes souhaitant déposer une lettre d’intention dans le cadre du « PPa2016 ». 

Cette réunion se tiendra au siège de l’association Vaincre La Mucoviscidose, fin novembre, 

l’objectif étant de mettre en présence les acteurs de la recherche sur Pseudomonas 

aeruginosa afin de bien préciser les attentes de l’association dans ce domaine. 

  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à Mme Véronique 

MARGUERITE-HEISSAT : vmarguerite@vaincrelamuco.org 

 


