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APPEL  A  PROJETS  2005 

 

RESEAU DE GENOMIQUE VEGETALE 
GENOPLANTE 2010 

 
 
 
 
 
 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 
  

Vendredi 8 Juillet 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dossier scientifique et technique pour répondre à l’appel à projet est disponible 
sur le site du GIP ANR (www.gip-anr.fr). 
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 Appel à projets 2005 

Réseau de Génomique Végétale Génoplante 2010 
 

Le progrès génétique contribue pour une large part au progrès global de 
l’agriculture et des filières agro-industrielles. 

 Nouvelle discipline scientifique à la croisée de la biologie, de nouvelles 
techniques analytiques, de la robotique et de l’informatique, la génomique dont 
l’objectif essentiel est de comprendre la fonction et la régulation de l'expression 
des gènes, permet dans le domaine végétal d’accélérer, d’affiner et de mieux 
orienter la sélection des plantes cultivées. Elle renouvelle en profondeur les 
pratiques de l’amélioration des plantes et conditionne notre future capacité 
d’innovation.  
 
GENOPLANTE 2010 doit permettre d’acquérir de nouvelles connaissances sur la 
diversité des gènes d’intérêt et leur validation fonctionnelle. Le Groupement 
d’intérêt public Agence Nationale de la Recherche (GIP ANR) apporte son soutien 
aux programmes de recherche dans le cadre du réseau GENOPLANTE 2010 qui 
visent à : 

• favoriser la mise en place des projets ciblés à vocation finalisée dans le 
cadre d’un partenariat étroit public/privé, porteurs de retombées 
économiques à court terme. 

• sélectionner des projets génériques sur des sujets émergents dans leurs 
aspects biologiques aussi bien que méthodologiques, à travers un appel à 
projets qui s’adresse à la communauté scientifique dans son ensemble. 

• renforcer ses interactions avec les programmes nationaux de génomique 
végétale d’autres pays européens par des projets en coopération avec des 
partenaires Allemands et Espagnols notamment, dans la perspective de la 
construction d’un Réseau Européen plus large. Ce point sera développé en 
2006 en concertation avec les partenaires européens 

 
 

CChhaammpp  ddee  ll’’aappppeell  àà  pprroojjeettss  22000055  
 
 
Deux types de projets peuvent être proposés : 
 
Projets ciblés : 
 
Les travaux porteront notamment sur les principales espèces cultivées (blé 
tendre et dur, maïs, colza, tournesol, pois) mais pourront être élargis à d’autres 
espèces importantes, pour lesquelles les professionnels expriment un intérêt 
comme par exemple : la tomate, la pomme de terre, la vigne, le pin maritime, le 
cacaoyer, le caféier, le riz et le coton. 
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Les projets ciblés devront être présentés conjointement et de manière équilibrée 
par des organismes publics et privés. 
 
Les projets ciblés devront répondre aux grands objectifs suivants : 
 
 1/ Compétitivité de l’agriculture et des filières agro-industrielles  
L’étude des caractéristiques de développement du grain (céréales) et de la graine 
(oléoprotéagineux) des principales espèces cultivées avec des perspectives 
d’améliorations quantitatives (remplissage du grain et quantité d’huile) ou 
qualitatives (aptitudes technologiques et qualité des protéines).  
 
 2/ Nouveaux modes de production et de transformation écologiquement 
durables 
Les interactions des plantes avec le milieu seront traitées suivant plusieurs 
aspects se rapportant à l’assimilation de l’azote, la tolérance à la sécheresse, la 
tolérance aux maladies (principalement fongiques), la résistance aux ravageurs 
des cultures et la précocité de floraison. Il s’agira le plus souvent d’approches de 
génétique multifactorielle faisant largement appel aux connaissances acquises 
sur les espèces modèles.  
 
 3/ Diversification et qualité des produits  
La connaissance approfondie des génomes et des voies métaboliques des plantes 
doit permettre de répondre à des demandes qualitatives de plus en plus ciblées  
de valorisation de biomasse et de fourniture de matériaux renouvelables, de 
meilleure qualité (nutritionnelle, organoleptique et/ou technologique), en matière 
d’alimentation animale et humaine et de production de métabolites ou de 
molécules pharmaceutiques. 
 

 4/ Diversité des ressources génétiques 
La mise au point de nouveaux outils (marqueurs moléculaires) pour recenser et 
décrire les ressources génétiques au niveau allèlique permettra de les préserver, 
valoriser et exploiter pour les générations futures. 
 
 
Projets génériques : 
 
Trois grands domaines sont retenus avec : 
- Des recherches méthodologiques et le développement de nouveaux outils. 
- Des recherches sur l’analyse, le fonctionnement et l’expression des génomes  
- Des recherches sur des thématiques biologiques récurrentes et prioritaires 

dans plusieurs domaines de la génomique végétale qui viendront renforcer les 
projets ciblés. 
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Ceci comprendra notamment : 
ð l'identification et la détermination de la fonction de gènes orphelins chez 

les espèces modèles pour en déduire de nouvelles fonctionnalités chez les 
espèces cibles 

ð la recherche de nouvelles possibilités de modification génétique (e.g., 
mécanismes de la recombinaison de l’ADN) 

ð le fonctionnement intégré de la plante, y compris dans ses interactions avec 
l’environnement biotique ou abiotique 

ð le développement et l’amélioration des populations destinées à l’analyse 
des génomes 

ð l’extension et le perfectionnement des outils bioinformatique et des outils 
d’analyse d’expression et d’études des banques génomiques. 

 
 

MMooddaalliittééss  ddee  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  pprroojjeettss  
 
 Les projets devront être présentés en anglais, avec un résumé en français, 
selon le dossier scientifique et technique, en incluant l’annexe financière. 
Les projets seront définis de préférence pour une durée de 2 ans.  
 
 

EElliiggiibbiilliittéé  ddeess  pprroojjeettss  
 
 GENOPLANTE 2010 est un programme fédérateur en génomique végétale. 
La préférence sera donc donnée à des projets impliquant plusieurs équipes 
travaillant en collaboration étroite, présentant une vision intégrée de leur projet 
ou à des projets d’équipe particulièrement innovants. Si nécessaire, ces projets 
s’appuieront sur les ressources nationales de génomique existantes (plates-
formes technologiques et bioinformatiques, centres de ressources nationaux) en 
intégrant dans le projet les coûts d’utilisation de ces ressources. 
 
Les critères suivants devront être respectés : 
ü Respect du champ de l’appel à projets 
ü Projet de R&D, soit de type générique exploratoire (soumis par les 

organismes publics seuls ou en partenariat public /privé), soit de type ciblé 
(obligatoirement en partenariat public/privé équilibré), entre membres ou 
partenaires de GENOPLANTE 2010 (cf. dossier scientifique et technique). 

 
 

CCrriittèèrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eett  ddee  sséélleeccttiioonn  ddeess  pprroojjeettss  
 
En plus des critères d’éligibilité ci-dessus, seront examinés avec attention, les 
critères suivants :  
ü Qualité scientifique  
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ü Faisabilité 
ü Adéquation des moyens engagés par rapport aux objectifs 
ü Enjeux socio-économiques 
ü Perspectives de valorisation 

Ces deux derniers critères seront particulièrement pris en compte dans 
l’évaluation des projets ciblés (cf. grille d’évaluation du dossier scientifique et 
technique). 
 
 

PPrrooccéédduurree  ddee  sséélleeccttiioonn  ddeess  pprroojjeettss  
 
Les différentes étapes de la procédure de sélection des projets seront les 
suivantes : 
ü Vérification de la conformité des  projets par rapport à l’appel d’offres par 

le Comité scientifique et des représentants du Comité d’orientation 
stratégique ; 

ü Expertise scientifique des projets par des experts français et/ou étrangers ; 
ü Examen et classement des projets par le Comité scientifique ; 
ü Sélection des projets par le Comité d’orientation stratégique ; 
ü Décision de financement par le GIP ANR ; 
ü Finalisation du dossier administratif et financier pour les projets retenus. 

 
 

FFiinnaanncceemmeenntt  ddeess  pprroojjeettss  
 
Les projets retenus recevront une subvention du GIP ANR. 
 
Pour les entreprises et les associations, le taux maximum d’aide (appliqué aux 
dépenses éligibles) sera de 50 %. 
Dans le cadre des projets conduits en partenariat avec une entreprise privée, le 
taux maximum d’aide accordé aux partenaires de type EPIC (Etablissement 
public à caractère industriel et commercial) sera de 50% du coût complet.  

Pour les organismes publics de recherche, et pour les partenaires de type EPIC 
en l’absence de partenaire privé dans le projet, la subvention accordée sera au 
maximum 100 % du coût marginal induit par le projet. Sont, en particulier 
éligibles, les dépenses concernant les rémunérations versées à des personnes 
recrutées sur contrat à durée déterminée (jeunes scientifiques post-doctorants, 
ingénieurs, techniciens). Dans le cas d’un projet de recherche co-financé à parité 
par un (ou des) partenaire(s) privé(s), la subvention accordée par le GIP ANR 
sera au maximum de 50%. 
 
Les bénéficiaires pourront commander des travaux à des tiers extérieurs à 
l’opération. Le coût de ces prestations devra rester inférieur ou égal à 50 % du 
coût global des dépenses de fonctionnement, sauf dérogation accordée par le GIP 
ANR sur demande motivée du bénéficiaire. 
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CCoonnffiiddeennttiiaalliittéé  
 
ü Chaque porteur de projet devra fournir une liste de noms d’experts 

français et étrangers (avec coordonnées jointes) susceptibles d’évaluer le 
projet. Il devra certifier sur l’honneur qu’il n’y a pas d’intérêt direct entre 
ces experts et les partenaires du projet. 

ü Les porteurs de projets ont la possibilité de récuser certains membres du 
Comité scientifique ou experts scientifiques (liste à fournir) s’il y a risque 
de conflit d’intérêt (contrats en cours, confidentialité, propriété 
intellectuelle…). 

ü Les membres du Comité scientifique et du Comité d’orientation stratégique 
sont astreints à la confidentialité. 

 
 

SSuuiivvii  ddeess  ddoossssiieerrss  
 
Le suivi des projets en fonction des jalons établis dans l’acte attributif de 
financement sera assuré, pour le compte du GIP ANR, par l’INRA, qui s’appuiera 
sur le réseau GENOPLANTE 2010. 
 
Des rapports intermédiaires (tous les 6 mois) et un rapport final seront 
demandés. 
Le rapport final devra permettre d’évaluer l’impact pour les partenaires et la 
société de soutien apporté par l’Etat au projet, et mentionnera en particulier : 
ü L’émergence de solutions techniques innovantes ; 
ü La liste des publications ; 
ü Les brevets éventuellement déposés ; 
ü Le devenir des CDD et les emplois éventuellement créés. 
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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   
 
 

 

Dossier scientifique et technique  
à transmettre au plus tard le 8 juillet 2005 

 

LLLEEESSS   DDDOOOSSSSSSIIIEEERRRSSS   IIINNNCCCOOOMMMPPPLLLEEETTTSSS   NNNEEE   SSSEEERRROOONNNTTT   PPPAAASSS   PPPRRRIIISSS   EEENNN   CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAATTTIIIOOONNN   
 
 

Envois : 
 

ÄPar e-mail en 2 fichiers (du fichier texte et du fichier excel) 
Nommé : “ GNP (N°de l’année en cours)-Nomduproposant ” 

A : chapeau@genoplante.com  
 

ET 
 

ÄPar courrier en 1 exemplaire (avec les signatures originales) à : 
 

GENOPLANTE 
93, rue Henri Rochefort 

91025 EVRY cedex 
 

A l’attention de Cécile CHAPEAU 
 
 
Contacts : 
Cécile Chapeau  01.69.47.54.05 
Dominique Laborde 01.69.47.54.02 
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   TTTaaabbbllleeeaaauuu   SSSyyynnnoooppptttiiiqqquuueee                                 
 

 
 
 

DOSSIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  

RECEPTION AU PLUS TARD VENDREDI 8 JUILLET 2005 

VERIFICATION CONFORMITE DES DOSSIERS 

 25 JUILLET 2005 

EXPERTISE SCIENTIFIQUE DES DOSSIERS  

FIN JUILLET AU 9 SEPTEMBRE 2005 

CLASSEMENT ET SELECTION DES DOSSIERS 

  FIN SEPTEMBRE 2005 

DECISION DE FINANCEMENT/ 
FINALISATION DES DOSSIERS 

OCTOBRE 2005 


