
 
 

 
Appel à projets « Cardiovasculaire, obésité et diabète » 

 

Le Groupement d’Intérêt Public Agence Nationale pour la Recherche (GIP ANR) 
lance un appel à projets (AAP) dans les domaines des maladies cardiovasculaires, de 
l’obésité et du diabète. Il a pour objectif de soutenir des projets de haut niveau de recherche 
fondamentale, clinique et thérapeutique dans les trois domaines concernés. 

 
• Axe transversal « Métabolisme, inflammation et système cardiovasculaire »  

L’accumulation de tissu adipeux, l’hyperglycémie chronique et l’athérosclérose 
précoce s’accompagnent d’une inflammation chronique à bas bruit pouvant être impliquée 
dans l’évolution et les complications des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Cet 
AAP a pour but de favoriser les approches multidisciplinaires utilisant des modèles 
cellulaires, des modèles animaux et des études chez l’homme ou dans des populations, pour 
appréhender les bases moléculaires et physiopathologiques de ces différents processus, 
notamment inflammatoires. 
 

• Axe « Maladies cardiovasculaires »  
- Pathologies cardiaques innées et acquises (insuffisance cardiaque, mort subite et 
troubles du rythme, développement cardiovasculaire). 
- Athérosclérose, thrombose, hypertension artérielle et pathologies artérielles non 
athéromateuses. 
- Angiogenèse (mécanismes pro- et anti-angiogéniques). 
- Cibles et stratégies thérapeutiques, biomarqueurs et critères de substitution à la 
morbi-mortalité. 

 
• Axe « Obésité »  

- Physiopathologie et bases moléculaires (développement et métabolisme du tissu 
adipeux, métabolisme énergétique, génétique, facteurs comportementaux et 
environnementaux). 
- Complications. 
- Cibles et stratégies thérapeutiques, biomarqueurs. 

 
• Axe « Diabète »  

- Cellule bêta, insuline et interaction avec le système immunitaire (développement 
fœtal du pancréas ; modèles de différenciation et de régénération ; fonctions de la 
cellule bêta ; signalisation et actions de l’insuline ; physiopathologie des diabètes). 
- Génétique et bases moléculaires du diabète ; modèles animaux ; facteurs prédictifs 
des diabètes. 
- Complications. 
- Cibles et stratégies thérapeutiques, biomarqueurs. 
 



 
Eligibilité des projets  
 
Les projets pourront émaner d’équipes individuelles ou en association (maximum 4) et 

s’effectuer sur une période de 2 à 3 ans. Les projets collaboratifs seront pris en considération 
s’il y a interdisciplinarité et si les différentes équipes apportent des compétences 
complémentaires. Des partenariats avec des groupes de recherches du secteur privé, sur des 
programmes amont seront également pris en considération. 

Les demandes de financements jusqu’à concurrence de 200 000 euros/an/projet (les 
dépassements étant exceptionnels), pourront comporter non seulement des moyens matériels 
(fonctionnement, équipement) mais aussi permettre un recrutement sous contrat à durée 
déterminée (CDD) de jeunes scientifiques post-doctorants, d’ingénieurs ou de techniciens. 
Les demandes de recrutement devront être dûment motivées. Dans certains cas et sur la base 
de l’excellence scientifique, des demandes d’équipements lourds mutualisés pourront être 
considérées. Les financements alloués tiendront compte des ressources des différentes 
équipes, ainsi que de leurs projets en cours . 

 
Procédure de sélection  
 
Les porteurs de projets sont invités à soumettre un dossier préparé en langue française 

ainsi qu’en langue anglaise pour en faciliter l’évaluation internationale. Les dossiers seront 
soumis au plus tard le 20 juin 2005 par voie électronique et par voie postale (en trois 
exemplaires, soit un exemplaire revêtu des signatures originales et deux copies). 

La présélection se fera sur la base du résumé du programme de recherche et des 
travaux antérieurs du demandeur. Les dossiers présélectionnés seront évalués par un comité 
scientifique ad hoc qui se réunira courant septembre 2005 et qui aura en mains une double 
évaluation provenant d’experts français et étrangers.  

La composition du comité d’évaluation sera affiché sur le site internet du GIP ANR au 
plus tard quinze jours avant la date limite de soumission (www.gip-anr.fr). Le module de 
soumission en ligne sera opérationnel sur ce même site internet au moins 15 jours avant la 
date limite de soumission des dossiers. 

L’ambition, l’originalité et l’interdisciplinarité du projet, la production scientifique du 
porteur du projet et de l’équipe dirigée par le porteur de projet ainsi que celle des équipes 
associées, seront prises en considération lors de l’évaluation.  

 
La mise en oeuvre de cet appel à projets sera réalisée par l’Inserm à qui le GIP ANR 

confiera la conduite opérationnelle de l’évaluation et de l’administration des dossiers de 
subvention. 

 
La notification des résultats de l’AAP « Cardiovasculaire, obésité et diabète » se fera 

courant septembre 2005. 
 

http://www.gip-anr.fr/

