Bienvenue au Webinaire
du département Biologie-Santé
Pour vous connecter à l’audio, cliquez en bas à gauche sur le
téléphone et rejoignez-nous via la connexion audio de votre
ordinateur ou par téléphone (cliquez sur appel
internationaux pour avoir le numéro français).
Utilisez le formulaire Q&R pour vos questions sur l’AAPG
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De quoi allons nous parler au cours du Webinaire ??
1ere partie:
Résultats provisoires 2019
Présentation générale du plan d’action 2020 et de l’AAPG 2020
Priorité Nationales
PRCI
AAP spécifiques
Recommandations pour les choix de comité
2eme partie:
Présentation des 14 axes concernés par BS
Réponses a vos questions
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Taux
Succès
AAPG 2017
2019
BS

CE

Nbre de
projets
Soumis
etape 1
2019

CE11

178

11,6

14,9

26

12,6

13,4

14,6

CE12

210

13,4

14,4

30

13,8

13,1

14,3

CE13

220

14,3

13,8

30

13

13,0

13,6

CE14

313

19,5

13,9

42

12,3

12,8

13,4

CE15

204

13,1

14,2

29

13

12,7

14,2

CE16

169

11,7

13,9

25

11,4

13,1

14,8

CE17

205

15,5

15,8

32

12,3

13,0

15,6

CE18

227

14,8

14,2

32

12,1

12,6

14,1

CE19

191

13,1

14,7

28

12

15,1

14,7

CE35

102

6,6

14,9

14

13

12,9

13,7

CE36

68

3,6

13,9

9

15,8

13,9

13,2

CE37

172

9,8

13,5

24

12,5

12,9

14,0

CE44

134

8

13,7

18

/

15,5

13,4

CE45

125

7,8

15,8

20

/

16,5

Budget
Taux d’aide
M€
Financière
Financé
2019 %
2019

Nombre
de
projets
financés
2019

Taux de
succès
2017
%

Taux de
succès
2018
%

Taux de
succès
2019
%
Provisoires
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16,0

Résultats comparatifs BS
07-2018/07-2019
Projets
financés

Taux de
succès
%

2489

322

12,9

14,4

2518

359*

14,2

+1,6%

+29

+37

+ 1,3%

+1,2%

+11,5%

CE

Aide
demandé
M€

Aide
Allouée
M€

Taux
d’aide
%

Projets
déposés

BS 2018

1121,1

143,5

12,8

BS 2019

1133,3

162,8*

BS 2019/
2018

+12,2

+19,3

+1,1%

+13,5%

* 2 projets (liés au recours) vont s’ajouter
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Les appels du plan d’action 2020



L’appel à projets générique
•
•
•



Instruments de financement : PRC, PRCE, PRCI, JCJC
49 comités d’évaluation scientifique
Sélection en 2 temps (excepté les PRCI)

Des appels spécifiques
•
•
•

Tournés vers l’Europe et l’international : bilatéraux, JPI, ERA-NET, MRSEI, TERC, Belmont Forum…
Centrés sur le partenariat public/privé : Labcom, Chaires industrielles,
Instituts Carnot, Astrid, Astrid Maturation
Challenges ou Flashs

5

AAPG 2020 :
Grande stabilité par rapport à 2019
Axe PA 2019

CES

CES 2017

3.1

CES44

3.2

CES11

3.3

CES12

Caractérisation des structures et relation-structure fonction des
macromolécules biologiques
Génétique, génomique et ARN

3.4

CES13

Biologie cellulaire, biologie du développement et évolution

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

CES14
CES15
CES16
CES37
CES17
CES18

Physiologie et physiopathologie
Immunologie, infectiologie et inflammation
Neurosciences moléculaires et cellulaires, Neurobiologie du développement
Neurosciences intégratives
Recherche translationnelle en santé
Innovation biomédicale

8.3

CES35

Environnement, pathogènes et maladies infectieuses émergentes et
réémergentes, résistance aux antimicrobiens

8.4

CES36

Santé Publique

8.5
8.7

CES45
CES19

Mathématiques et sciences du numérique pour la biologie et la santé
Technologies pour la santé

Biochimie du vivant
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Cancer/VIH/Hépatite/Recherche clinique
 L’ANR n’a pas vocation à soutenir les recherches sur le Cancer, le VIH/Sida et
les hépatites virales. Ces thématiques sont prises en charge par l’INCa et
l’ANRS.
 Néanmoins, les projets dans ces domaines qui comportent un partenariat avec
des industriels ou un partenaire international (ou JCJC pour la thématique
cancer) pourront être soutenus par l’ANR, ainsi que dans le cadre des appels à
projets de type ERA-NET, lorsqu’ils sont ouverts à ces thématiques.
 Les projets de recherche clinique seront préférentiellement soumis au
Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC), et les projets de
recherche sur les systèmes de santé et de soins au Programme de Recherche
sur la Performance du système des Soins (PREPS) de la Direction générale de
l’offre de soins (DGOS).
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Les priorités de l’Etat AAPG 2020
= Priorités 2019 reconduites



Intelligence artificielle (Plan IA)

principalement au sein de l’axe 5.2 « Intelligence artificielle » du domaine « Sciences du Numérique ». Les projets des
axes de recherche disciplinaires ou interdisciplinaires hors du domaine mais impliquant une composante IA sont
également éligibles à cette priorité.


Sciences humaines et sociales (Plan SHS)

priorité principalement déclinée au sein des axes scientifiques 4.1 « Innovation - Travail », 4.2 « Culture, créations,
patrimoine », 4.3 « Cognition, éducation, formation tout au long de la vie » et 4.4 « Inégalités, discriminations,
migrations » du domaine « Sciences humaines et sociales ».


Technologies quantiques

priorité déclinée exclusivement au sein de l’axe scientifique 5.7 « Technologies quantiques » du domaine « Sciences du
Numérique ».


Antibiorésistance (3M€ hors budget ANR)

axes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, des axes de recherche disciplinaires d’autres domaines tels que l’axe 2.3 et les

.
Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement
axes transversaux 8.2 ; 8.3 ; 8.4 ; 8.5 et 8.7



(Plan Autisme - 2M€)

axes 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.7, des axes de recherche disciplinaires d’autres
domaines tels que l’axe 4.3 et l’axe transversal 8.7.


Recherche translationnelle sur les maladies rares
national maladies rares - 2M€)

(Plan

uniquement au sein de l’axe « Recherche translationnelle en santé », axe 3.9
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LES PRCI….
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Taux de succès 2018 des projets PRCI
par pays partenaire
Pays

Nombre projets
déposés

Nombre
sélectionnés

taux
sélection

Allemagne

110

23

21%

Autriche

16

3

18,7%

Suisse

21

3

14,3%

Luxembourg

3

0

0%

Hong Kong

7

0

0%

Taiwan

3

0

0%
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PRCI 2020 : Accords avec 4 organismes européens

Luxembourg
(FNR)

Allemagne

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et
l'agence luxembourgeoise

DFG

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et
la DFG

Autriche

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et
la FWF

(FWF)
Suisse
SNF

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et
la SNF
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PRCI 2020 concernés par BS: accords
avec organismes hors Europe
Singapour
NRF
Taïwan
MOST

Hong Kong
RGC

Etats Unis
NSF

Numérique pour la Santé

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR
et l'agence taïwanaise

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR
et l'agence hong-kongaise

Interface Physique – Biologie (en finalisation)

ANR lead agency
pour 2020
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Action bilatérale Franco-Allemande
contre l’Antibiorésistance (hors AAPG)
• Contexte: Annonce au conseil des ministres franco-allemand
en Juillet 2017
• Financement spécifique pour la France:
3.5 M€ en 2019 et 3.5 M€ en 2020 (ANR/BmBF- VDI/VDE )
Extrabudgétaire ANR
• Comité d’évaluation spécifique Franco-Allemand
• Thématiques :
2019 Santé humaine (bactéries et champignons)
2020 Approche One Health
13

PRCI dont l’ANR est Lead Agency
Lead agency = agence qui évalue les projets
Pour les projets PRCI en collaboration avec le Brésil (FAPESP), le Canada – Québec
(FRQSC) et le Luxembourg (FNR), l’ANR joue le rôle de Lead Agency. Par conséquent,
ces projets doivent être enregistrés (étape 1) puis soumis (étape 2) auprès de l’ANR

Les partenaires étrangers pourront avoir à fournir certaines informations
administratives ou certains documents (copie de la proposition de projet, par exemple)
à l’agence étrangère. Il est nécessaire de consulter l’annexe spécifique à l’accord
concerné disponible sur la page web dédiée à l’appel à projets générique 2020, et le
site internet de l’agence étrangère. Aucun projet PRCI non-enregistré en étape 1 ne
peut être soumis en étape 2.
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PRCI dont une agence étrangère est Lead Agency
en 2020 : Allemagne, Autriche, Suisse
Pour les projets PRCI en collaboration avec l’Allemagne (DFG), l’Autriche (FWF) ou la
Suisse (FNS),
ces agences jouent le rôle de Lead Agency dans le cadre de l’AAPG 2020. Par
conséquent, ces projets doivent être soumis auprès de l’agence étrangère dans le
cadre de la procédure propre à chacune des agences. La proposition soumise par le
coordinateur étranger devra mentionner clairement quels sont les partenaires français
et l’identité du coordinateur scientifique de la partie française.
Le Coordinateur scientifique et les autres partenaires de la partie française devront
fournir des informations administratives et une copie de la proposition de projet à
l’ANR selon un calendrier propre et différent de celui de l’AAPG. Il est nécessaire de
consulter l’annexe spécifique à l’accord concerné disponible sur la page web dédiée à
l’appel à projets générique 2020 et le site internet de l’agence étrangère. Aucun projet
PRCI dont la copie de la proposition de projet n’a pas été soumise sur le site de l’ANR,
ne sera accepté en évaluation par l’agence étrangère.
Il n’y a pas d’enregistrement en Octobre 2019 de ces PRCI pour lesquels l’ANR n’est pas
Lead agency.
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PRCI hors Lead Agency

Pour les projets PRCI en collaboration avec Hong-Kong (RGC), la Russie (RSF),
Singapour (NRF) et Taiwan (MOST) les projets doivent être soumis auprès des
deux agences de financement concernées.
La soumission auprès de l’ANR doit se faire en deux temps : enregistrement du
projet en étape 1 en sélectionnant l’instrument PRCI, et dépôt d’une
proposition détaillée en étape 2
Les deux agences de financement concernées mènent en parallèle
l’évaluation des propositions.
La soumission auprès de l’agence étrangère doit se faire dans le cadre de la
procédure propre à cette agence. Il est nécessaire de consulter l’annexe
spécifique à l’accord concerné qui sera disponible sur la page web dédiée à
l’appel à projets générique 2020, et le site internet de l’agence étrangère.
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Les instruments de financement
faisant l’objet d’appels à projets
spécifiques
•
•
•

Tournés vers l’Europe et l’international : bilatéraux, JPI,
ERA-NET, MRSEI, T-ERC, Belmont Forum…
Centrés sur le partenariat public/privé : Labcom, Chaires
industrielles, Instituts Carnot, Astrid, Astrid Maturation
Challenges ou Flashs
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Europe et international
 T-ERC (Tremplin ERC)

• Objectif : Renforcer la participation et augmenter le taux de succès de
la France à l’ERC en aidant les candidats d’excellent niveau
• Prérequis d’éligibilité : avoir obtenu la note A à l’issue de l’oral de la 2e
étape des appels ERC Starting ou ERC Consolidator
• Pas de nouvelle évaluation des dossiers (pas de comité)
• 100k€ à 200k€ sur 18 mois maximum
• Obligation de soumettre une nouvelle candidature ERC

 MRSEI (Montage de réseaux scientifiques européens et
internationaux)
•
•
•
•

Objectif : Facilité l’accès aux financements européens, H2020…
Prérequis d’éligibilité : Avoir identifié un appel H2020
Dossier de soumission simplifié)
30k€ par projet
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Initiatives Multilatérales (hors AAPG)

Un webinaire spécifique sera organisé en décembre 2019
sur ces appels multilatéraux européens
JPI Anti-Microbial Resistance
ERA-NET of JPI AMR
ERA-NET coll Europe Asia
ERA-NET on infectious animal diseases
JPI HealthyDietHealthyLife
ERA-NET of JPI-HDHL on biomarkers
ERA-NET of JPI-HDHL on Instestinal microbiomics
Joint Programming Neurodegenerative Diseases
ERA-NET of JPND
Network of Centers of Excellence in
Neurosciences

JPI AMR
JPI-EC-AMR
SEA-EU-NET
ICRAD
JPI HDHL
ERA-HDHL
HDHL INTIMIC
JPI-JPND
JPI-JPcofuND
IC CoEN

ERA-NET cofund NEURON on Diseases related to
Neurosciences
The Flagship ERA-NET
Computational Neurosciences

ERANET Neuron
ERANET Flag-ERA
IC CRCNS

ERA-NET cofund on Rare Diseases
ERA-NET cofund on Cardiovascular Diseases

E-Rare
ERA-CVD

ERA-NET cofund on System Medicine

ERACoSysMed

ERA-Net Cofund in Personalised Medicine (201-)
CSA in Personalised Medicine

ERA Per Med
IC PerMed

Consortia in Personalised Medicine

IC PerMed Consortia

ERA-NET on NanoMedicine

EuroNanoMedIII

Infectious diseases and
Antimicrobial resistance
Nutrition

Neurosciences

Rare diseases
Cardiovascular diseases
Personalised Medicine
NanoMedicine
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JPI: Joint programming Action; ERA: ERANET; IC: International Consortium

Partenariats public-privé
 Labcom

• Objectif : Soutien à la création de laboratoires communs, Développer le
potentiel de partenariat industriel et de transfert existant chez les acteurs
de la recherche académique vers les PME, TPE et ETI
• Attendus : Gouvernance commune, pérennité du modèle économique,
stratégie de transfert et de valorisation
• 300k€ au partenaire académique

 Chaires industrielles

• Objectif : ouverture d’un chaire dans un laboratoire public en coconstruction avec une entreprise française dans un domaine stratégique
• Candidatures présentées par l’établissement d’accueil avec CV du candidat
• Aide ANR à concurrence de celle apportée par l’entreprise et versée à
l’établissement d’accueil (600 000€ à 1 200 000€)

 Astrid

• Objectifs: Accompagnement des travaux de recherche/innovation en lien
avec la défense, Favoriser les ruptures technologiques
• Candidatures évaluées par un comité ad hoc
• Financement DGA
20

L’AAPG 2020
Le point d’entrée :
les comités/axes scientifiques
en Biologie-Santé
21

Recommandations pour le choix du comité
Chaque axe scientifique défini dans le Plan d’action 2020 et détaillé dans le texte de l’AAPG2020
correspond à un comité d’évaluation scientifique du même nom. Le périmètre de chacun de ces
axes scientifiques, et donc du comité d’évaluation associé, est défini par un ensemble de
thématiques, de disciplines, de mots-clefs et de codes ERC associés, sur lesquels doivent reposer
votre choix.

N°1 => Lire les textes de l’AAPG
La capacité de votre projet à répondre aux enjeux de recherche de l’axe scientifique choisi est un
élément d’évaluation de l’étape 1, Le choix de l’axe scientifique dans lequel soumettre votre
projet, et par conséquent celui du comité d’évaluation scientifique associé, relève donc de votre
entière responsabilité.
L’ANR et ses personnels scientifiques peuvent vous fournir des explications sur les textes publiés
dans le cadre de l’AAP2020 mais le choix de l’axe relève de votre responsabilité...
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Recommandations pour le choix du comité

• N°2 : examiner la liste des membres du comité de l’AAPG2019
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf
• N°3 : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes

Le choix du comité dans lequel le projet sera évalué est réalisé par le
coordinateur de projet en étape 1 (lors de la soumission de la préproposition pour les instruments PRC, PRCE et JCJC ou lors de
l’enregistrement pour l’instrument PRCI) et ne peut être modifié durant
l’ensemble du processus.
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Présentation des différents
axes/comités
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Axe 3.1. Biochimie du vivant
Contacts : sophie.gay@agencerecherche.fr; philippe.bouvet@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche vise à caractériser et modéliser les transformations chimiques et biochimiques
assurées par la cellule.
Son périmètre, en interface avec la chimie biologique, couvre les thématiques suivantes :

•l’enzymologie, la pharmacologie, la toxicologie,
•les études sur le métabolisme et la bio-énergétique,
•les approches analytiques et «omics», dont les analyses protéomiques, lipidomiques, glycomiques,
métabolomiques et multi-omiques quantitatives,
•les approches pour agir sur le vivant et leurs applications à l’analyse fine des mécanismes en
biologie fonctionnelle et en santé (criblage et ingénierie moléculaire, sondes, inhibiteurs, ligands,
molécules à visées diagnostiques ou thérapeutiques),
•la conception de nouveaux systèmes biologiques (biologie de synthèse) et l’altération contrôlée des
voies métaboliques, visant à comprendre les mécanismes fondamentaux du vivant ou à développer
leurs applications biotechnologiques.
Mots-clés associés : biochimie, enzymologie, pharmacologie, toxicologie, bio-énergétique, protéomique,
lipidomique, glycomique, métabolomique, biologie de synthèse, ingénierie moléculaire, criblage,
biotechnologies.
Codes ERC associés : majeure LS01, autres LS02, LS04, LS07, LS08, LS09.
ODD associés: 3,9, 14 et 15
.
25

Projets sélectionnés AAPG2019
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes CE 44
JC - EPIDERMIS Vers des sondes et inhibiteurs conçus pour interagir avec hsTY : une voie vers la suppression de la mélanogénèse in vivo
Romain HAUDECOEUR
JC - RegOPepS Régulation de la synthèse du peptidoglycan chez Escherichia coli
Jean-Emmanuel HUGONNET
ERRed2 Approches intégrées pour l'analyse moléculaire, protéomique et fonctionnelle du métabolisme redox du Reticulum Endoplasmique
Michel TOLEDANO
IgName Caractérisation des IgG en vue du diagnostic d’infections congénitales
Joelle VINH
LipInTB
Utilisation de nouveaux inhibiteurs sélectifs pour décrypter le métabolisme lipidique et de la virulence chez M. tb
Jean François CAVALIER
ROLinMAP
Décoder les voies métaboliques et la signalisation du rétinol par une stratégie de chimie bioorthogonale
Wojciech KREZEL
SpiceUp
Criblage d’inhibiteurs de pompes d’efflux et pharmacomodulation pour améliorer l'efficacité des antibiotiques
Martin PICARD
PRCE - CANALBRET
Dépasser les limites des méthodes existantes de criblage à haut débit et de caractérisation des canaux ioniques grâce au transfert d’énergie
en résonance de bioluminescence
Yann PERCHERANCIER
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Chiffres-clés 2019 CE44
Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

58,6M€

8M€ *

Axe
3.1

% aides
propositions
sélectionnées

13,7%

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

134

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

18*

13,4%

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 17. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 4; PRC: 13; PRCE: 1
Coût moyen d’un projet : JCJC 251k€ ; PRC : 502k€ ; PRCE : 524k€
Nombre total de partenaires financés : (4 en JCJC ; 42 en PRC ; 4 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,2 ; PRCE : 4
Aide par partenaire : JCJC 251k€ ; PRC : 155k€ ; PRCE : 131k€

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
27

Axe 3.2. Caractérisation des structures et relations
structure-fonction des macromolécules biologiques
Contacts : quentin.merel@agencerecherche.fr; philippe.bouvet@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche, en interface avec la physico-chimie et la biophysique, couvre les thématiques
suivantes :
• la prédiction et la résolution des structures des macromolécules biologiques et de leurs complexes et le
décryptage de leurs relations structure-fonction,
• l’étude de la dynamique des macromolécules biologiques et de leurs interactions en utilisant des
systèmes isolés ou reconstitués in vitro, ou dans leur contexte cellulaire,
• les développements technologiques ou méthodologiques en biologie structurale (RMN, cristallographie,
cryo-microscopie électronique …),
• les développements technologiques ou méthodologiques en imagerie (microscopie à super-résolution,
microscopie corrélative, …),
• les développements technologiques ou méthodologiques en dynamique moléculaire,
• les approches en spectroscopie structurale et sur molécules uniques.
Mots-clés associés : biologie structurale, relations structure-fonction des macromolécules biologiques et de
leurs complexes, relations structure-fonction des membranes, biophysique, développements
méthodologiques, biologie des systèmes, modélisation.
Codes ERC associés : majeure LS01, autres LS02, LS09.
ODD associés : 3, 9, 14 et 15.
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 11
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
JC -NanoPROBE
Ingrid CHAMMA

Nanosondes pour l'imagerie des synapses en microscopie de super-résolution

JC -ProteasoRegMS Spectrométrie de masse structurale pour étudier le dialogue entre les mécanismes de régulation des complexes du
protéasome
Julien MARCOUX
G4-crash Collision entre moteurs moléculaires et structures G4 seules ou liées à des protéines de liaison observée à l’échelle de la molécule
unique en pinces magnétiques
Vincent CROQUETTE
CtrlAltGyr
Bases structurales des mécanismes de gyration et reverse gyration de l'ADN
Valérie LAMOUR
PICen Structure et fonction des complexes endogènes contenant TFIID
Gabor PAPAI
InSiPRMTs
Protéines arginine methyltransferases: régulation, spécificité et reconnaissance des substrats
Jean CAVARELLI
Neck4Fission Coupure des cous membranaires par les ESCRTIII
Patricia BASSEREAU
SYNERGY_T2SS Structure et fonction moléculaire du pseudopilus dans la sécrétion de protéines par la voie de type 2
Olivera FRANCETIC
Viral_Rhodopsins Rhodopsines virales: Structure, Fonction, et Nouveaux Outils pour l'Optogénétique
Michel VIVAUDOU
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Chiffres-clés 2019 CE11

Axe
3.2

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

77,7M€

11,6 M€ *

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

14,9%

178

26*

14,6%

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 22. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 5; PRC: 21; PRCE: 0
Coût moyen d’un projet : JCJC 265k€ ; PRC : 490k€ ; PRCE : N/A
Nombre total de partenaires financés : (5 en JCJC ; 61 en PRC ; 0 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,9 ; PRCE : N/A
Aide par partenaire : JCJC 265k€ ; PRC : 169k€ ; PRCE : N/A

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
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Vos questions sur les axes :
Axe 3.1. Biochimie du vivant
Axe 3.2. Caractérisation des structures et relations
structure-fonction des macromolécules biologiques
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Axe 3.3. Génétique, Génomique et ARN
Contacts : jeanne.guihot@agencerecherche.fr ; dominique.dunon-bluteau@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :
• le décryptage des mécanismes généraux et régulations responsables de l’organisation 3D
des génomes, de la chromatine et de ses modifications épigénétiques (rôle des entités
génétiques géniques, de l’ADN non-codant, des éléments transposables, des ARN noncodants et des interactions ARN-protéines, …), - y compris en lien avec les conditions
environnementales (exposome),
• les études fines des processus de réplication, réparation, recombinaison, transcription,
maturation, traduction et transport des ARN, ainsi que des régulations/dérégulations
transcriptionnelles, post-transcriptionelles et traductionnelles, y compris par les ARN
non-codants,
• l’analyse des mécanismes requis pour le maintien de l’intégrité des génomes et la
transmission fidèle de l’information génétique, ainsi que des mécanismes et grands
principes de base d’organisation, de variabilité et d’évolution des génomes,
• l’hérédité transgénérationnelle des modifications épigénétiques,
• la caractérisation de la relation génotype-phénotype, incluant l’étude des maladies
génétiques - y compris complexes - et le rôle de l’exposome sur cette relation.
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Axe 3.3. Génétique, Génomique et ARN
Les recherches seront réalisées à l’échelle moléculaire, cellulaire, sur des modèles
bactériens, archées, eucaryotes unicellulaires et multicellulaires animaux ou végétaux, ou
sur des cohortes de patients et des populations contrôles, ceci par des approches
moléculaires, cellulaires, génétiques, de transcriptomique, de protéomique, ainsi que des
approches multidisciplinaires incluant la biologie structurale, la biophysique, l’informatique
et/ou les mathématiques. Mais le projet ne doit pas se limiter au développement d’une de
ces 4 dernières approches.
Mots-clés associés : réplication, réparation, recombinaison, structure et dynamique de la
chromatine et du nucléoïde bactérien, épigénétique, expression des gènes, transcriptomique,
ARN non-codants, maturation des ARN, ribosomes, traduction-évolution des génomes,
diversité génétique, maladies génétiques, relations génotype-phénotype, exposome,
développements d’outils génétique.
Codes ERC associés : majeure LS02, autres LS01, LS08, LS09.
ODD associés : 3, 9, 14 et 15.
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 12
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
Acronyme et titre du projet

Coordinateur
Angélique DELERIS

COMPTES

COopération, COmpensation, COmpétition: interactions complexes entre Méthylation de l’ADN et
Polycomb dans le contrôle des Eléments Transposables d’Arabidopsis

ROAdMAP

Initiation de la réplication de l’ADN chez les parasites du Paludisme

NIRO

Contrôle des voies de réparation des fourches de réplication par les pores nucléaires

ActiMeth

Régulation de l’activité des ribosomes par la 2’-O-méthylation des ARNr: vers un contrôle de la
traduction par l’épitranscriptome de l’ARNr

Jean-Jacques DIAZ

PrimateXCI

Evolution de l’inactivation du X et des ARN non-codant régulateurs chez les primates

Claire ROUGEULLE

Top53

Transposopathie de mouches mutantes pour p53

Stemmcell_lncR
NA

Régulation des cellules souches neurales par les lncARN dans le cerveau adulte

REPHARE

Régulation redox de l’activité des HDAC de plantes en réponse au changement climatique

EpiSperm4
MEliCENDre
POLYCHROME

Bases moléculaires de la programmation du génome mâle haploïde
Une maladie rare pour décoder le lien fonctionnel entre méthylation de l’ADN et maintien de
l’intégrité du centromère

Ana-Rita
BATISTA-GOMES
Sarah LAMBERT

Séverine
CHAMBEYRON
Alena SHKUMATAVA
Dao-Xiu ZHOU
Saadi KHOCHBIN
Claire FRANCASTEL

Complexe Polycomb chez la paramécie: interaction avec la machinerie des petits ARN et spécificité Sandra DUHARCOURT
de substrats
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Chiffres-clés AAPG2019
CE12
Aides demandées en
étape I (pré-propositions
éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de prépropositions
éligibles en
phase I

Nombre
de propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

93,4M€

13,4€

14,4%

210

30*

14,3%

Axe
3.3

• Nombre de membres dans le comité CE13-AAPG2019: 29
La liste est publiée sur le site de l’ANR. https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf
•
•
•
•
•

Nombre de projets financés : JCJC : 6; PRC : 24
Coût moyen d’un projet : JCJC : 305k€ ; PRC : 480k€
Nombre total de partenaires financés : JCJC : 6 ; PRC : 68
Nombre moyen de partenaires financés par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,8
Aide moyenne par partenaire : JCJC : 305k€ ; PRC : 169k€

* hors PRCI
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Axe 3.4. Biologie Cellulaire, biologie du
développement et de l’évolution
Contacts : delphine.ganne@agencerecherche.fr ; dominique.dunon-bluteau@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :
• la compréhension des mécanismes biochimiques et biophysiques élémentaires à l’échelle des
cellules rencontrées dans le monde vivant : cycle cellulaire, biogenèse et dynamique des
organites intracellulaires et de la membrane plasmique, mécanismes moléculaires de la
sénescence, du vieillissement et de la mort cellulaire, signalisation de la réception du signal à sa
transduction, homéostasie et différenciation des différents types cellulaires, maintien et
différenciation des cellules souches, l’adhérence cellulaire, le mouvement et la migration
cellulaire,
• la compréhension de ces mécanismes à l’échelle des tissus dans l’organisme ou dans des
systèmes multicellulaires reconstitués in vitro (organoïdes, génie tissulaire) pour déchiffrer les
principes de base de l’homéostasie cellulaire, de la morphogénèse, du développement
embryonnaire et post-embryonnaire des tissus animaux et végétaux, du vieillissement des tissus
et des organismes eucaryotes multicellulaires, ainsi que l’organisation des colonies cellulaires
procaryotes,
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Axe 3.4. Biologie Cellulaire, biologie du
développement et de l’évolution
Contacts : delphine.ganne@agencerecherche.fr ; dominique.dunon-bluteau@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre également :
• la compréhension de ces mécanismes dans le cadre de l’évolution des espèces, et de
l’adaptation aux conditions de l’environnement.
Il est à noter que ces mécanismes peuvent être étudiés dans les bactéries, les archées, les
champignons, les végétaux et les animaux.
Mots-clés associés : trafic intracellulaire, cycle cellulaire, sénescence, apoptose, homéostasie
cellulaire, différenciation et fonctions cellulaires, adhérence- mouvement et migration cellulaire,
homéostasie tissulaire, morphogénèse, cellules souches, biologie du développement,
signalisation, biologie de l'évolution, physique de la cellule.
Codes ERC associés : majeure LS03, autre LS08.
ODD associés : 3, 9, 14 et 15.
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 13
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
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Chiffres-clés AAPG2019
CE13
Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

103,5M€

14,3M€

13,8%

220

30*

13,6%

Axe
3.4

• Nombre de membres dans le comité CE13-AAPG2019: 32
La liste est publiée sur le site de l’ANR. https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf
•
•
•
•
•

Nombre de projets financés : JCJC : 5; PRC : 25
Coût moyen d’un projet : JCJC : 284k€ ; PRC : 515k€
Nombre total de partenaires financés : JCJC : 5 ; PRC : 64
Nombre moyen de partenaires financés par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,6
Aide moyenne par partenaire : JCJC : 284k€ ; PRC : 201k€

* hors PRCI
39

Vos questions sur les axes :
3.3. Génétique, génomique et ARN
3.4. Biologie Cellulaire, biologie du développement et
de l’évolution
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Axe 3.5. Physiologie et physiopathologie
Contacts : vincent.rouet@agencerecherche.fr; chantal.desdouets@agencerecherche.fr
Les projets pluridisciplinaires abordant l'ensemble des déterminants biologiques, nutritionnels,
comportementaux, psychologiques et sociaux, sous-tendant un fonctionnement physiologique et/ou
pathologique pourront être évalués dans cet axe.
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :

• la compréhension de l’assemblage hiérarchique des composants moléculaires et cellulaires
des tissus et des organes, ainsi que des voies de signalisation (y compris métaboliques) sous-jacentes,
de leurs interactions et des propriétés physiologiques que ces interactions génèrent,
• la compréhension de ces interactions et propriétés au sein des organismes dans leur entier, y
compris le microbiote, et à l’interface de l’environnement,
• la compréhension des mécanismes de leur altération dans les processus pathologiques y
compris en utilisant des organoïdes.
Mots-clés associés : physiologie, physiopathologie, physiologie/pathologie systémique et comparative,
maladies chroniques multifactorielles, maladies et vieillissement, métabolisme et nutrition, microbiome,
biologie de la reproduction.
Codes ERC associés : majeure LS04, autre LS07.
ODD associés: 3, 9, 14 et 15.
.
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 14
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
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Chiffres-clés 2019 CE14
Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

140,3M€

19,5 M€ *

Axe
3.5

% aides
propositions
sélectionnées

13,8%

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

42*

13,5%

312

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 42. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC : 9 ; PRC : 33 ; PRCE : 0
Coût moyen d’un projet : JCJC : 316 k€ ; PRC : 504 k€ ; PRCE : 0 k€
Nombre total de partenaires financés : JCJC : 9 ; PRC : 96 ; PRCE : 0
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,9 ; PRCE : 0
Aide par partenaire : JCJC : 316 k€ ; PRC : 184 k€ ; PRCE : 0 k€

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
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3.6. Immunologie, Infectiologie et Inflammation
(CE15)
Contacts : ana.navarrete@agencerecherche.fr; jean-marc.cavaillon@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :
•la caractérisation des acteurs moléculaires et cellulaires impliqués dans les défenses des organismes et les
réactions inflammatoires au cours des réponses immunes adaptatives et innées, de manière à établir une
analyse intégrée du système immunitaire en situation normale, pathologique y compris dans les déficits
immunitaires, les hypersensibilités, les autoimmunités, les auto-inflammations et la transplantation.
•les mécanismes utilisés par les agents pathogènes de l’homme et des animaux pour tirer parti des facteurs
cellulaires de l’hôte pour leur survie, dissémination, et transmission à l’échelle de l’organisme
•l’identification des facteurs de restriction des infections chez l’Homme et l’Animal
•le développement de nouveaux modèles et d’approches mathématiques et informatiques permettant de
mieux appréhender le développement et l’homéostasie des différentes composantes du système
immunitaire, l'inflammation, l’allergie et les relations hôtes-microbes à toutes les échelles (cellule, organe,
organisme)
•les travaux sur la biologie fondamentale des microorganismes pouvant ouvrir la voie au développement de
nouvelles approches anti-infectieuses
Mots-clés associés : défenses immunitaires, infectiologie, interactions hôtes pathogènes, inflammation,
homéostasie et dérégulation, microbiologie, microbiote, symbiose/dysbiose, déficits immunitaires, allergies,
processus inflammatoire, modélisation, réponse au greffon.
Codes ERC associés : LS06
ODD associés: 3,9, 14 et 15.
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 15
Conseil : lire aussi les titres de projets
sélectionnés les années précédentes
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Chiffres-clés 2019 CE15
Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

92,1M€

13,1M€ *

Axe
3.6

% aides
propositions
sélectionnées

14,2%

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

204

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

29*

14,2%

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 30. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 8; PRC: 21; PRCE: 0
Coût moyen d’un projet : JCJC 341k€ ; PRC : 476k€
Nombre total de partenaires financés : (8 en JCJC ; 59 en PRC)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,5
Aide par partenaire : JCJC 341k€ ; PRC : 195k€

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
46

Axe 8.3. Maladies infectieuses et environnement
Contacts : ingrid.pfeifer@agencerecherche.fr; jean-marc.cavaillon@agencerecherche.fr
Cet axe concerne les agents pathogènes, les maladies infectieuses émergentes et réémergentes et/ou les adaptations et résistances aux antibiotiques en relation avec
l’environnement. Les projets soumis relèveront d’approches intégrées et
pluridisciplinaires associant des disciplines de sciences de l’environnement,
de biologie-santé, et de sciences humaines et sociales.
Plus précisément cet axe de recherche couvre les domaines suivants:
• l’ensemble des agents pathogènes des hommes, des animaux et des plantes quels que
soient leur origine (bactéries, virus, parasites, champignons, algues et agents non
conventionnels) et leurs produits,
• les modalités de diffusion et d'adaptation des agents pathogènes et de leurs hôtes, les
déterminants génétiques et non génétiques de la transmission, les mécanismes d’émergence
des maladies infectieuses (humaines, végétales ou animales, y compris zoonoses) en lien
avec les facteurs environnementaux et anthropiques,
• les méthodes de lutte, de surveillance et de prévention, d’identification des populations et
des zones à risque, de préparation au risque épidémique voire pandémique, des conditions
sociales des dispositifs de prise en charge des épidémies, (écologie de la santé),
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Axe 8.3. Maladies infectieuses et environnement

• la modélisation des paramètres d’émergence, de diffusion, d’exposition, de transmission
ou d'élimination, les analyses rétrospectives ainsi que la constitution de bases de
données pouvant contribuer à la définition d’indicateurs pour une approche prédictive
de l’évolution des épidémies dans le cadre de la veille sanitaire,
• les résistances aux traitements antimicrobiens, antiparasitaires, antifongiques,
insecticides et biocides,
• les processus d'adaptation aux changements environnementaux chez les agents
pathogènes et leurs hôtes,
• l’organisation et la résilience des systèmes de soin en santé humaine et animale, face aux
risques de maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes,
• l’impact des comportements et pratiques individuelles et collectives sur la transmission.
Mots-clés associés : anthropie, approches « One Health » et « Eco-Health », base de données, conditions de
prévention et de gestion des maladies émergentes, différents déterminants des maladies infectieuses (biologiques,
médicaux, environnementaux, sociaux…), épidémies, exposome/infections, faune sauvage, modélisation,
niches, pandémies, pathogènes émergents et ré-émergents, persistance, prédiction, prise en charge, réservoirs,
résistance aux agents antimicrobiens, risques, santé mondiale, spatio-temporelle, transfert d’espèces,
vecteurs, virulence, zoonoses.
Codes ERC associés : LS01, LS02, LS06, LS07, LS08, PE06, PE10, SH02, SH03.
ODD associés : 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17.
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Chiffres-clés 2019 CE35
Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

46,5M€

6,6M€

Axe
8.3

% aides
propositions
sélectionnées

14,2%

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

102

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

14

13,7%

Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 19. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 4; PRC: 10
Coût moyen d’un projet : JCJC 314k€ ; PRC : 538k€
Nombre total de partenaires financés : (4 en JCJC ; 36 en PRC)
Nombre de partenaires financés par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,6
Aide moyenne par partenaire : JCJC 314k€ ; PRC : 150k€
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Vos questions sur les axes :
3.5. Physiologie et physiopathologie
3.6. Immunologie, Infectiologie et Inflammation
8.3. Maladies infectieuses et environnement

51

Axe 3.7. Neurosciences moléculaires et cellulaires Neurobiologie du développement
Contacts : hayet.pigeon@agencerecherche.fr ; catherine.heurteaux@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :
• l’ensemble des études menées aux échelles moléculaires et cellulaires destinées à comprendre
les mécanismes régissant la mise en place, le fonctionnement, la dynamique et la
plasticité du système nerveux et des organes des sens en conditions normales ou pathologiques
(composantes neurovasculaires et neuroinflammatoires inclues),
• la logique de l’assemblage hiérarchique des composants moléculaires, cellulaires et tissulaires
du système nerveux et des organes des sens, les relations entre leur dynamique et leur
plasticité et les propriétés fonctionnelles du système nerveux,
• la compréhension des mécanismes et l’identification des déterminants moléculaires et cellulaires
impliqués dans les maladies psychiatriques, l’addiction, les maladies du neurodéveloppement
et troubles du spectre autistique, les maladies neurodégénératives et les maladies
rares affectant le système nerveux. Les composantes neurovasculaires et neuroinflammatoires
de ces pathologies sont également inclues, à l'exception des aspects non neuronaux
qui relèvent de l’axe « Physiologie et physiopathologie ».
Dans cet axe, sont considérés l’ensemble des modèles animaux invertébrés et vertébrés, ainsi que les
approches expérimentales et technologiques et leur développement (imageries, computation et modèles,
intelligence artificielle, comportement, électrophysiologie, pharmacologie, optogénétique
etc..) afférents à ces études.
Mots-clés associés : neurogénétique, neurobiologie cellulaire, biophysique, neuro-pharmacologie et neurophysiologie,
neuro-développement, maladies neurodégénératives, addictions, psychiatrie, santé mentale.
Codes ERC associés : majeure LS05, autres LS03, LS07.
ODD associés : 3, 9, 14 et 15.
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 16
VAmPiRe

Effets opposés de la nicotine sur des neurones
dopaminergiques distincts : un rôle spécifique de
la voie VTA-Amygdala dans le renforcement

DopamineHub

Dissection des hubs synaptiques
dopaminergiques striataux en conditions
physiologiques et dans des modèles
d'addiction.

mitoGPCR

Les récepteurs couplés aux protéines G
mitochondriaux en neuroprotection

ALZ-PYK

Pyk2, synapses et maladie d'Alzheimer

Jean-Antoine
GIRAULT

Astrocom

Les exosomes, un nouveau mode de
communication entre les astrocytes et les
neurones avec de possibles implications dans
la maladie d'Alzheimer

Alexandre
FAVEREAUX

iReelAx

iReelAx : Analyse interspécifique des fonctions
de Reelin dans le câblage des circuits et les
troubles neurodéveloppementaux

Filippo DEL
BENE

RUBINeuroStress

Modéliser le syndrome de Rubinstein-Taybi :
Fonctionnalisation d’une maladie monogénique
rare et potentiel thérapeutique des voies de
réponses au stress dans les neuropathies

Aurélie DE
THONEL

Fabio MARTI

Etienne
HERZOG
Ralf JOCKERS
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Chiffres-clés 2019 CE44

Axe 3.7

Aides demandées
en étape I (prépropositions
éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

84 M€

11,7 M€ *

% aides
propositions
sélectionnées

13,9%

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

169

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

25*

14,8%

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 19. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 5; PRC: 19; PRCE: 1
Coût moyen d’un projet : JCJC 281€ ; PRC : 511k€ ; PRCE : 546k€
Nombre total de partenaires financés : (5 en JCJC ; 57 en PRC ; 3 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3 ; PRCE : 3
Aide par partenaire : JCJC 281k€ ; PRC : 170k€ ; PRCE : 182k€

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
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Axe 3.8. Neurosciences intégratives et cognitives
Contacts : morgane.bourdonnais@anr.fr; catherine.heurteaux@anr.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :

•l’ensemble des études menées à l’échelle intégrative destinées à comprendre les propriétés

et fonctions cérébrales de haut niveau,
•les différents niveaux d’organisation, de hiérarchie et d’interactions propres au
fonctionnement du cerveau par exemple ceux mis en jeu dans l’intégration multi- sensorielle,
la reconnaissance des objets et des actions, la prise de décision, la mémoire, les
comportements, la cognition et l’état de conscience, les aspects spécifiques au cerveau de
l'être humain y compris dans ses dimensions sociales - par exemple la conscience de soi, le
langage, les relations avec autrui - et pathologiques, les mécanismes et les déterminants
biologiques et sociaux des troubles de la santé mentale, des maladies du
neurodéveloppement et troubles du spectre autistique, des maladies neurodégénératives, des
addictions et des maladies rares affectant le système nerveux pour les prévenir et les traiter
dans l’objectif de favoriser les complémentarités et les synergies entre la recherche
fondamentale et les recherches précliniques et cliniques dans le domaine de la santé mentale
de la psychiatrie et des addictions,
• les pathologies du système nerveux y compris les pathologies cérébrovasculaires et les
pathologies des organes des sens à l'exception des aspects non neuronaux qui relèvent de l’axe
« Physiologie et Physiopathologie ».
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Axe 3.8. Neurosciences intégratives et cognitives
Contacts : morgane.bourdonnais@anr.fr; catherine.heurteaux@anr.fr
Les approches expérimentales incluent les imageries fonctionnelles et multi-modales in vivo (IRM, IRMf,
PET, photonique, ultrasonore), l’électrophysiologie, les analyses computationnelles, interface cerveaumachine, intelligence artificielle, le comportement, l’optogénétique, la psychophysique, etc..).
L’approche épidémiologique des inégalités de santé en matière de santé mentale relève de l’axe «Santé
publique », et les dispositifs connectés relèvent de l’axe « Technologies pour la santé ».
Mots-clés associés : cognition, comportement, neurosciences computationnelles, psychiatrie, santé
mentale, maladies neurodégénératives, addictions, physiopathologie, et approches cliniques, études
transversales.
Codes ERC associés : majeure LS05, autres LS07, SH04.
ODD associés: 3 et 9.
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 37
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années
précédentes

BrainMag

Modulation des neurones et réseaux par la stimulation magnétique
transcranienne à faible intensité

Rachel SHERRARD

ALERT

Contrôle attentionnel du cortex auditif

Jean-Francois LEGER

PrimateSelective
Attention

Disséquer les mécanismes corticaux de l'attention sélective en utilisant
l'imagerie 3-photons chez le primate non-humain

Timo VAN
KERKOERLE

UNDERDI

Utilisateurs de cocaïne sous influence : processus et mécanismes

Serge AHMED

SEPIA

Processus sensoriels et émotionnels dans les troubles du spectre de
l'autisme

Marie GOMOT

INSIghTS

Etude intégrative des aptitudes cognitives sur les interactions sociales
chez la drosophile

Severine TRANNOY

GeBra

Approches translationelles, profilage transcriptomique, et imagerie
cérébrale: vers des nouveaux biomarqueurs et réseaux biologiques dans
la resilience au stress

Eleni TZAVARA

CREANET

Des réseaux sémantiques aux réseaux cérébraux sous-tendant la
capacité créative

Emmanuelle
VOLLE
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Chiffres-clés 2019 CE37
Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

72,9M€

9,8M€ *

Axe
3.8

% aides
propositions
sélectionnées

13,5%

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

24*

14,0%

172

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 20. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 10; PRC: 14; PRCE: 0
Coût moyen d’un projet : JCJC 286k€ ; PRC : 497k€ ; PRCE : N/A
Nombre total de partenaires financés : (10 en JCJC ; 41 en PRC )
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,5
Aide par partenaire : JCJC 286k€ ; PRC : 194k€ ;

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
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Vos questions sur les axes :
3.7. Neurosciences moléculaires et cellulaires –
Neurobiologie du développement
3.8. Neurosciences intégratives et cognitives
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Axe 3.9. Recherche translationnelle en santé
Contacts : loreline.robbe@agencerecherche.fr ; matthieu.levi-strauss@agencerecherche.fr
L’objectif de cet axe de recherche est le financement d’études se situant en aval des projets
exploratoires des laboratoires de recherche et en amont des projets cliniques soutenus par
le Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) de la DGOS.
Sont examinés des projets qui permettent la formulation de nouvelles hypothèses
susceptibles d'être testées ultérieurement dans le cadre d'une recherche clinique, et donc
situées à l'interface entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Une
demande de cofinancement par la DGOS peut être faite pour les projets incluant un
établissement de santé partenaire.
Cofinancement ANR-DGOS possible.
Mots-clés associés : nouvelles approches thérapeutiques, nouvelles approches diagnostiques,
physiologie, physiopathologie, médecine personnalisée, preuves de concept pré-cliniques,
biomarqueurs, épidémiologie, cohortes.
Codes ERC associés : majeure LS07, autre LS04.
ODD associé : 3.
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 17
Exemples de PRC

*
PRC

DGOS

*
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 17
JCJC
*

*
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Chiffres-clés 2019 CE17
Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

98,1M€

15,5M€ *

Axe
3.9

% aides
propositions
sélectionnées

15,8%

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

205

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

32*

15,6%

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 23. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 7; PRC: 23; PRCE: 2
Coût moyen d’un projet : JCJC 332k€ ; PRC : 527k€ ; PRCE : 502k€
Nombre total de partenaires financés : (7 en JCJC ; 84 en PRC ; 4 en PRCE)
Nombre moyen de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,7 ; PRCE : 2
Aide moyenne par partenaire : JCJC 332k€ ; PRC : 142k€ ; PRCE : 251k€

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
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Axe 3.10. Innovation Biomédicale
Contacts : marie-pierre.gosselin@agencerecherche.fr; matthieu.levi-strauss@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :
• l'étude et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques,
• la conception et le développement de produits thérapeutiques chimiques ou biologiques (y
compris vaccins, thérapie cellulaire et médecine régénérative, thérapie génique, nanomédecine), les nouveaux formats de biomédicaments optimisés pour les procédés de production,
• les modèles animaux et les organoïdes pertinents pour l'évaluation biologique et/ou
préclinique de produits d'intérêt thérapeutique, les modalités de prévention vaccinale,
• les outils et produits de diagnostic et de prévention,
• les biomarqueurs.
Mots-clés associés : thérapie cellulaire, nouvelles cibles thérapeutiques, drug-design, thérapie
génique, nanomédecine, médecine régénérative, ingénierie tissulaire, vaccins, biotechnologies,
biomarqueurs, pharmacologie, pharmacochimie, adjuvants, vecteurs, anticorps,
biomédicaments, bioproduction.
Codes ERC associés : LS07
ODD associés: 3 et 9
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 18
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
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Chiffres-clés 2019 CE18

Axe
3.10

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

104,4 M€

15,1 M€ *

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

14,4%

227

33*

14,5%

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 29. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 10; PRC: 17; PRCE: 6
Coût moyen d’un projet : JCJC 271k€ ; PRC : 525k€ ; PRCE : 570k€
Nombre total de partenaires financés : (10 en JCJC ; 55 en PRC ; 22 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,2 ; PRCE : 3,6
Aide moyenne par partenaire : JCJC 271k€ ; PRC : 164k€ ; PRCE : 158k€

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
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Domaines transversaux:
Technologies pour la santé
Contacts : thibault.bricks@agencerecherche.fr; matthieu.levi-strauss@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche permet de soutenir des actions de recherche interdisciplinaires couvrant les champs
des sciences de l’ingénierie et des systèmes appliquées à de nouveaux concepts, outils, méthodes en
technologies pour la santé dans les domaines suivants:

• l’instrumentation, les systèmes de détection et les agents d’imagerie anatomique, fonctionnelle,
cellulaire et moléculaire d’intérêt médical et leur intégration en multimodalités,
• les technologies associées à des dispositifs permettant d’améliorer l’efficacité du criblage, la
délivrance de médicaments vectorisés, ou les procédés de bioproduction,
• l’implantation dans (ou sur) le vivant de système diagnostic et d’analyse (capteurs embarqués) et
de thérapie,
• les biomatériaux liés ou non à la médecine régénérative,
• les procédés de fabrication et les dispositifs associés aux organoïdes,
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Domaines transversaux:
Technologies pour la santé
• les technologies de diagnostic et d’analyse in vitro, leur implantation dans le vivant, les aspects
biomatériaux liés à la médecine régénérative,
• les technologies chirurgicales incluant la télé opération, les matériaux et appareils associés, les
dispositifs implantables, les dispositifs de suppléance fonctionnelle et les prothèses,
• les technologies pour l’e-santé,
• la compensation du handicap et l’autonomie.
Les projets PRCE prenant en compte les applications des recherches proposées et leur possible
valorisation sont adaptés à cet axe.

Mots-clés associés : dispositifs médicaux, biocapteurs et instruments de monitoring, imagerie médicale, outils
de stimulation, traitement du signal et des images, biomatériaux/biomécanique, domotique, équipements à
domicile, handicap, e-santé, informatique médicale, bio-impression, médecine régénératrice
Codes ERC associés : LS07
ODD associés: 3,9, 10 et 12.
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 19
ACTIVmap

Assistance à la Conception de carTes pour défIcients Visuels

REMIAMES

Ressources et méthodes libres pour la détection des interactions Catherine Duclos
médicamenteuses dans les entrepôts de données de santé

FastRelaxMRI

Développement de l'IRM ultra-rapide pour la mesure des
temps de relaxation : Application à la thérapie guidée par IRM

Emeline Ribot

BILIPOX

Un nouveau microgel biphasique à libération de lipoxine
pour l'ingénierie tissulaire

Alexis Gaudin

MIMLIVERonChip

Plateforme biomimétique Foie sur puce

Cécile Legallais

Jean-Marie Favreau
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 19

DEINODROP

Système de tri microfluidique pour la bioprospection de
nouveaux antibiotiques

Georges Gaudriault

ROBOCOP

Robotisation de l'implant cochléaire

Gang Zheng

URITRACK

Un nouveau dispositif médical pour réduire la récidive des
calculs rénaux

Jean-Christophe Cau
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Chiffres-clés 2019 CE19
Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

88,9 M€

13,1 M€ *

% aides
propositions
sélectionnées

14,7%

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

191

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

28*

14,7%

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 24. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 6; PRC: 12; PRCE: 10
Coût moyen d’un projet : JCJC 285k€ ; PRC : 513k€ ; PRCE : 517k€
Nombre total de partenaires financés : (6 en JCJC ; 44 en PRC ; 38 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,6 ; PRCE : 3,5
Aide par partenaire : JCJC 285k€ ; PRC : 142,5k€ ; PRCE : 147,7k€

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
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Vos questions sur les axes :
3.9 Recherche translationnelle
3.10 Innovation Biomédicale
8.7 Technologie pour la santé
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Domaine traverse 8. 4 :
Santé publique, santé et sociétés
Contacts : alexandre.cobigo@agencerecherche.fr
- Analyser et comprendre le rôle des différents déterminants (sociaux économiques,
comportementaux, environnementaux, systèmes de santé...) et leurs interactions sur le
bien-être, la vulnérabilité, la santé, la genèse et la réduction des inégalités tout au long de la
vie,
- proposer des cadres d’analyse de l’impact de multiples déterminants sur la santé et des
pratiques individuelles et collectives liées à la santé, du rapport de chacun à sa santé et à celle
d’autrui, de la santé comme objet de politiques publiques, des conditions de prise en charge et
de soins, aux différents âges de la vie et dans diverses conditions (chronicité, handicap,
vulnérabilité, vieillissement etc.),
- Evaluer les risques au niveau individuel, familial, collectif, global, de proposer des
méthopolitiquesdes de surveillance, d’anticipation, de prévention, d’évaluation et d’adaptation
des, systèmes et services de santé (y compris en soins primaires) en contexte ordinaire ou de
crise (épidémie, conflit etc.),
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Domaine traverse 8. 4 :
Santé publique, santé et sociétés
- Proposer des travaux sur l’organisation des services de santé et médico-sociaux en
termes d’accès, d’efficience, d’équité et de satisfaction des acteurs, ainsi que sur
l’organisation territoriale des soins et le recours aux technologies de santé
- Analyser le rôle des acteurs publics ou privés et le point de vue des populations dans
l’élaboration, la mise en œuvre ou le retard de stratégies locales ou globales de santé
publique, notamment dans des situations de controverses ou de désaccords

Mots-clés : pratiques de santé, comportements individuels et collectifs, normes de
santé, promotion de la santé, système et services de santé, organisation, acteurs, accès
aux soins, déterminants des inégalités sociales de santé et de la vulnérabilité,
connaissance des populations à risques, rapport au risque et perception des risques,
gestion des risques, surveillance, prévention, protection, régulations, évaluations,
politiques, dépistage, diagnostic précoce, maladies chroniques, exploitation des
données de santé existantes
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 36
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
Claire PHILIPPAT, Université de Grenoble Alpes
EDeN : Exposition précoces aux perturbateurs endocriniens
et neurodéveloppement de l’enfant : le rôle de l’axe
hypothalamo-hypophysaire
Blandine De LAUZON GUILLAIN, Inserm
InfaDiet : Influence de l’alimentation infantile sur la
croissance et le développement de l’enfant
Sandrine LIORET, Inserm
NUT-PREV : Inégalités sociales de santé en lien avec
l’alimentation en début de vie : de l’observation à la
prévention
Valérie SIROUX, Université Grenoble Alpes
NIRVANA : Facteurs génomiques impliqués dans l’effet des
allergènes et virus respiratoires sur l’asthme
Andres GARCHITORENA, IRD
SMALLER : Surveillance et contrôle du paludisme à des
échelles locales grâce à des plateformes e-health

Anne-Sophie EVRARD, IFSTTAR
RIBEohl : Recherche des Impacts du Bruits EOLien sur
l’Humain : Son, perception, santé
Antoine NEBOUT, INRA
BEHealth : Etude des déterminants socio-économiques et
comportementaux des états de santé et mise en place
d’un module d’élicitation des préférences individuelles
dans la cohorte Constances
Agnès CAILLE, Université de Tours
QUARTET : Quantification de l’effet cluster et analyse
d’un essai randomisé en cluster avec un critère de
jugement de type survie
Séverine SABIA, Inserm
ActivHealth : Rôle de l’intensité de la durée et des profils
d’activité physique mesurés par accéléromètres pour la
santé cardiométabolique
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Chiffres-clés 2019 CE36

Axe
8,4

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

12,2M€

3,55 M€ *

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

Nombre
de
propositions
retenues pour
financement

% nombre de
propositions
sélectionnées

29%

68

9*

13,2%

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 15. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

• Nombre de projets financés: JCJC: 5; PRC: 4; PRCE: 0
• Coût moyen d’un projet : JCJC 265k€ ; PRC : 490k€ ; PRCE : N/A
• Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3; PRCE : N/A

* Chiffres incluant les projets retenus sur priorités nationales et hors PRCI
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Domaine traverse 8. 4 :
Santé publique, santé et sociétés

Vos questions sur l’axe:
Santé publique, santé et sociétés
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AAPG
2020

8.5. Mathématiques et sciences du numérique pour la
biologie et la santé (CES 45)

Cet axe permet de soutenir des projets de recherche interdisciplinaires associant des
recherches et développements innovants dans les domaines de la biologie et de la santé, à
l’élaboration de concepts et au développement de nouvelles méthodes en mathématique,
informatique, automatique, physique, ou traitement du signal. Les projets déposés
pourront concerner :
• Le développement de méthodes pour la collecte, l’extraction, la gestion, la sécurisation,
l’appariement de données massives ou hétérogènes issues de sources diverses allant de la
biologie omique, aux bases médico-administratives de données de santé (Système national
des données de Santé) ou de tout autre source de données personnelles de santé pour la
recherche préclinique, clinique, populationnelle ou épidémiologique, ou d’aide à la
décision,
• l’analyse et la modélisation des données issues des approches omiques
(transcriptomique, protéomique, ...), de biologie structurale, de la microscopie cellulaire et
tissulaire, de l’imagerie ou de l’e-santé et la visualisation virtuelle et augmentée de ces
données complexes multimodales, multi-échelles et de fort contenu,
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AAPG
2020

8.5. Mathématiques et sciences du numérique pour la
biologie et la santé (CES 45)

• le traitement des signaux et images médicales pour la segmentation, l’extraction et la
caractérisation de l’information contenue, ainsi que la fusion d’informations multimodales,
multi-échelles, morpho-fonctionnelles, dans l’objectif d’approfondir les connaissances en
biologie et/ou de développer de nouvelles approches d’intérêt médical,
• l’analyse quantitative et la modélisation de processus biologiques et physiologiques
permettant le développement d’approches prédictives en biologie et en santé, ainsi que les
méthodes permettant leur confrontation aux données expérimentales, en particulier,
l’assimilation de données et les approches d’apprentissage automatique,
• la simulation des systèmes biologiques complexes à l’aide du calcul scientifique et haute
performance et l’optimisation associée, la simulation immersive (virtuelle et augmentée).
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AAPG
2020

8.5. Mathématiques et sciences du numérique pour la
biologie et la santé (CES 45)

Mots-clés : big data en biologie, apprentissage automatique à large échelle et intelligence
artificielle pour les sciences du vivant, aide à la prise de décision, analyse prédictive,
analyse et traitement de signaux et d’images, modélisations de processus biologiques,
simulation en biologie, propriétés émergentes des systèmes biologiques, biologie
computationnelle, bio-informatique, bio-mathématiques, e-santé, informatique médicale.
Codes ERC associés : LS01, LS02, LS03, LS05, LS07, PE01, PE06, PE07.
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8.5. Mathématiques et sciences du numérique pour la
biologie et la santé (CES 45)
Nombre de membres du comité 45 : 23

8.5
CES 45

Aide demandée
Phase 1

Aide allouée

% aide

Nombre de prépropositions
éligibles phase I

Nb
propositions
retenues

Taux de
sélection

49,1 M€

7,7 M€

15,8%

125

20

16%

8 JCJC, 11 PRC, 1 PRCE
• Coût moyen d’un projet financé :
• JCJC 287 k€
• PRC : 454 k€
• PRCE : 469 k€
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Vos questions

Merci de votre participation a ce webinaire
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