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Dès le début de la crise sanitaire mondiale, l’Agence nationale de 
la recherche (ANR), en articulation avec le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et le 
consortium REACTing*, s’est inscrite dans l’effort de recherche 
national pour contribuer à la gestion de la pandémie.

L’ANR a ainsi développé, depuis mars 2020, un large dispositif pour 
accompagner les dynamiques scientifiques. Les instruments de 
financement de l’ANR ont été adaptés pour répondre tant à l’ur-
gence de la situation qu’à la diversité et à l’évolution continue des 
questions scientifiques.

Ce premier rapport d’étape sur les trois appels à projets dédiés 
« Flash Covid-19 », « Recherche Action-Covid-19 » et « Résilience 
Covid-19 » analyse les publications scientifiques, les actions de 
valorisation ou de diffusion des résultats. Il présente aussi quelques 
projets représentatifs des différents domaines de recherche et les 
publications qui en sont issues. Il s’appuie à la fois sur les bilans 
transmis par les équipes et sur une analyse bibliographique.

* Research and Action Targeting emerging infectious diseases – créée par l’Inserm en 2013 sous l’égide 
de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan).
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D
epuis deux années que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré la 
diffusion du SARS-CoV-2 urgence de santé 
publique internationale, l’engagement  
de la communauté scientifiques a été intense, 
comme en témoigne l’augmentation du 

nombre de publications scientifiques au niveau mondial.  
Le dispositif spécifique de soutien à la recherche  
sur la Covid-19 mis en place par l’Agence nationale  
de la recherche (ANR), qui a conduit au financement de  
279 projets, a été complété par l’inscription d’une priorité 
dans l’Appel à projets générique 2021 et par un appel 
« Action-Liban ». Au total, 317 projets ont été financés  
pour un montant de 47 millions d’euros (1).

La diversité des questions de recherche répond à la dimension 
systémique de la pandémie. De nombreux projets sont encore 
en cours, aussi ce rapport d’étape ne reflète que partiellement 
l’importance des travaux réalisés par les équipes.
Au nombre important de publications, aux 19 dépôts de 
brevets issus des projets financés, s’ajoutent les multiples 
notes en accès libre, les recommandations ou les auditions 
auprès des pouvoirs publics, les interventions dans les 
médias, les blogs qui montrent combien les chercheurs  
ont le souci de partager au plus vite les connaissances 
acquises. Parmi les 321 publications académiques 
décomptées au 26 octobre 2021, 96 % sont en accès libre. 

Les coopérations internationales ont aussi été  
nombreuses, notamment avec les États-Unis, l’Italie, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne ou la Suisse, comme en atteste 
les 42 % de publications impliquant des auteurs étrangers.
Ce rapport d’étape présente quelques résultats marquants 
issus des projets financés par l’ANR. Le développement  
de modèles d’étude est nécessaire à l’analyse de la 
transmission du virus ou de la physiopathologie de 
l’infection et pour le test de molécules thérapeutiques.  
Les travaux dans ces domaines ont permis la publication 
des premiers clichés mondiaux en microscopie 
électronique du virus SARS-CoV-2 (souche Wuhan-like) 
dans la revue Cell Reports Medicine. L’altération de la 
fonction de protéines clés de la réponse antivirale montre 
que des prédispositions génétiques peuvent contribuer 
aux formes graves de Covid-19. 
Un test rapide à partir de prélèvement pour dépistage 
massif, moins invasif que l’écouvillonnage nasopharyngé,  
a été commercialisé après avoir obtenu un marquage de 
conformité aux normes de l’Union européenne. La mise en 
évidence de l’importance de la réponse anti-SARS-CoV-2 
dans la muqueuse respiratoire a ouvert des perspectives 
pour des stratégies de vaccination intranasale. 
La modélisation de la mobilité a permis de mieux comprendre 
la dissémination virale et d’analyser les effets des mesures 
de prévention, comme les restrictions de déplacements ou 
les couvre-feux, sur la dynamique de l’épidémie.
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Les mesures prises et les conditions de leur mise en œuvre, 
les représentations et les comportements des différents 
acteurs individuels et collectifs sont autant de déterminants 
de l’évolution de la pandémie. Différentes enquêtes ont 
permis de suivre en temps réel l’évolution des connaissances, 
des comportements face à la pandémie ou aux mesures 
barrières et de contribuer aux décisions sanitaires.  
Elles ont montré que les inégalités de genre avaient été 
renforcées durant le confinement au détriment des femmes.  
Les déterminants des attitudes de défiance à l’égard  
de la vaccination apparaissent multiples : positionnement 
politique ou vis-à-vis de la science, confiance à l’égard  
du gouvernement et des institutions sanitaires, âge, genre, 
niveau de diplôme, niveau de revenu. Les enquêtes mettent 
aussi en lumière les déterminants sociaux et économiques 
du risque de contamination. 

Ces premiers résultats montrent l’importance de la 
mobilisation de la communauté scientifique française,  
alors que très peu d’équipes travaillaient sur cette famille  
de coronavirus. Ils montrent aussi le caractère incitatif  
des financements accordés en urgence par l’ANR. 
L’effort sans précédent des chercheurs pour produire des 
connaissances rigoureuses s’est accompagné du souci 
constant de partager les connaissances pour aider à la 
lutte contre la pandémie. Cette double exigence est bien 
au cœur de la science contemporaine. 

1. Outre l’ANR et le ministère  
de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI), ces appels à projets  
ont bénéficié d’un grand nombre 
de cofinanceurs : la Fondation 
pour la recherche médicale,  
la Fondation de France et six 
régions (Auvergne-Rhône-Alpes, 
Centre-Val de Loire, Grand Est,  
Hauts-de-France, Occitanie, Pays 
de la Loire). Cette synergie inédite 
illustre d’une part, le souhait des 
cofinanceurs sollicités par l’ANR  
de contribuer à l’effort de 
recherche pour lutter contre la 
pandémie de la Covid-19 et, 
d’autre part, de coordonner leurs 
actions de soutien.
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TABLEAU 1. LES DIFFÉRENTS APPELS À PROJETS DE L’ANR SUR LA COVID-19 

Flash 
Covid-19

RA-Covid-19 Résilience 
Covid-19

AAPG  
2021

Action-  
Liban

Total

Dates de dépôt  
des projets

mars 2020 avril à octobre 
2020

décembre 2020  
à mars 2021

novembre 
2020

mai  
2021

Dates de publication 
des résultats

avril 2020 juillet 2020  
à janvier 2021

avril 2021 juillet 2021 septembre 2021

Projets éligibles 259 614 147 117 42 1179

Projets financés 106 128  45 25 13 317

Taux de sélection (%) 40,9 20,7 30,6 21,4 31,0 26,9

Budget alloué (M€) 17,6 14,6  3,4 10,2 1,2 47,0

Plusieurs modalités de financement ont été mises en place à 
partir de mars 2020 : des appels à projets spécifiques (Flash 
Covid-19, Recherche Action-Covid-19, Résilience Covid-19), 
l’affichage d’une priorité Covid-19 dans l’appel à projets 
générique, et des initiatives en coopération internationale, 
notamment grâce à l’appel Action-Liban.

◗ Trois appels à projets dédiés : Flash Covid-19, 
Recherche Action-Covid-19, Résilience Covid-19

L’appel « Flash Covid-19 (2) » a été annoncé dès la deuxième 
quinzaine de février 2020, afin de mobiliser la recherche 
au-delà des communautés scientifiques qui s’étaient déjà 
impliquées dans la réponse à la crise sanitaire. Publiée le  
3 mars 2020, cette première initiative visait à soutenir des 
projets s’inscrivant dans une perspective de réponse  
immédiate à l’épidémie et nécessitant l’acquisition rapide 
d’informations et de données.

Afin de poursuivre le soutien à la production de connais-
sances, l’appel « Recherche Action-Covid-19 (RA-Covid-19) », 
ouvert en continu, a permis une prise en compte de la diver-
sité des questions nouvelles apparaissant au cours du déve-
loppement de la pandémie.

L’appel « Résilience Covid-19 », quant à lui, abordait les pro-
blématiques liées au prolongement de la pandémie, notam-
ment l’apparition de variants et la persistance de symptômes 
plusieurs mois après l’infection.

Ces appels à projets ont offert aux chercheuses et cher-
cheurs français la possibilité d’être financés selon des procé-
dures accélérées et de traiter des questions scientifiques au 
fur et à mesure de leur émergence. 

Au total, les trois appels à projets lancés par l’ANR ont permis 
le financement de 279 projets, entre avril 2020 et avril 2021, 
pour un montant total de 35,6 millions d'euros (tableau 1). Aux 
financements de l’ANR se sont ajoutés le soutien du fonds 

d’urgence du MESRI et la contribution de différents parte-
naires, tels que la Fondation pour la recherche médicale, la 
Fondation de France et plusieurs régions (Auvergne-Rhône-
Alpes, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, 
Occitanie, Pays de la Loire). Ces partenariats ont permis de 
mutualiser les moyens et de coordonner les efforts.

Diversité des thèmes et des disciplines mobilisés 
Les projets financés par ces trois appels (3) couvrent un large 
spectre thématique. Les travaux abordent à la fois la physio-
pathologie, la biologie du virus SARS-CoV-2, la caractérisa-
tion de la réponse immunitaire des patients et les méthodes 
de prévention et thérapeutiques telles que les tests diagnos-
tiques et l’identification de molécules antivirales. Les études 
épidémiologiques, la modélisation de la dissémination du 
virus, la protection contre les infections, l’organisation des 
services hospitaliers et l’éthique médicale ou scientifique sont 
explorés. Les dimensions sociales et humaines sont large-
ment abordées à travers l’étude des déterminants des per-
ceptions et des comportements, des effets de l’épidémie et 
des mesures sur les différentes populations, des conditions 
de l’expertise et des politiques publiques, ainsi que du point 
de vue des enjeux sociaux, économiques et géopolitiques.
Outre les sciences biologiques et médicales, et les sciences 
humaines et sociales, les projets financés mobilisent les 
mathématiques et la modélisation, les sciences physiques et 
chimiques.

2. Deux jours après réception des dossiers, 44 projets bénéficiaient 
d’un fond d’amorçage. La liste complète des bénéficiaires était 
rendue public le 10 avril 2020. 
3. Pour une présentation détaillée des différents projets financés, voir 
Covid-19 Panorama des projets de recherche financés mars 2020 
- avril 2021. https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/
Covid-19-le-panorama-des-279-projets-de-recherche-finances-
entre-mars-2020-et-avril-2021/
https://anr.fr/fileadmin/documents/2021/ANR_Panorama-projets-
Covid_05112021.pdf
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La plupart des projets en biologie sont pluridisciplinaires et 
associent différentes disciplines (biochimie, biologie cellu-
laire, physiologie, épidémiologie, recherche clinique) ou 
d’autres disciplines (physique, informatique, mathéma-
tiques, sciences humaines et sociales, sciences de l’environ-
nement...). Les approches utilisées sont très diversifiées et  
souvent multiples au sein d’un même projet. On peut citer 
des approches de biologie structurale (cristallographie, 
résonnance magnétique nucléaire), omics (protéomique, 
transcriptomique, génomique), génétiques (cribles, déve-
loppement de modèles murins), biologie cellulaire, immuno-
logie, virologie, épidémiologie, ainsi que des développements 
méthodologiques issus de la physique et des modélisations 
mathématiques.

Certaines études s’appuient sur des cohortes ou des essais 
cliniques déjà existants au moment du dépôt du projet. On 
peut citer, en particulier, les Cohortes APHP Covid, PED-CO-
VID, COVIDeF, CoV-CONTACT / Cov-CONTACT-SERO, TEM-
PO-Cohorte, Constances, EPIPAGE-ELT, Nutrinet, E3N-E4N, 
PAQUID, 3C – Cohorte des 3 cités, AMI, Grippenet, Licorne, 
Covimmunity, healthcare claims, Curiosa, les essais cliniques 
DisCovery, Liliade, COVIDICUS, la Biobanque COLCOV19 à 
Bordeaux, la biocollection (IBIS) et cohorte (ATLANREA) du 
CHU de Nantes, la cohorte COVID l’hôpital de Lille, la cohorte 
« French Covid » et l’étude COVERAGE.

La diversité des disciplines des sciences humaines et sociales 
est mobilisée : anthropologie, ethnologie, sociologie, science 
politique, droit, philosophie, épistémologie, économie (poli-
tique du développement, expérimentale, financière…), ges-
tion, ergonomie, psychologie (clinique, sociale, cognitive), 
psychopathologie. De nombreux projets rassemblent diffé-
rentes disciplines.

Les méthodes relèvent d’approches qualitatives (observa-
tions, entretiens, journaux personnels, récits, groupes de 
discussion en ligne, analyses de discours…) et quantitatives 
(à partir d’enquêtes transversales et de suivis longitudi-
naux…), mais aussi d’approches expérimentales (dont expé-
rimentations en ligne, expériences de terrain…).

Les terrains d’étude et les types de données sont multiples :
• population générale aux différents âges et de différentes 
catégories sociales, patients, professionnels de santé, inter-
venants institutionnels, journalistes, scientifiques, experts… ;
• État et institutions publiques, organisations de santé et 
hôpitaux, institutions patrimoniales, écoles, agences, ONG 
et associations… ;
• Cohortes et panels (Constances, Elfe-EPipage, NutriNet et 
E3NE4N, REACTing, EpiCov, Tracov, Elipss, TEMPO…) ; don-
nées de remboursement de soins de santé, Système natio-
nal des données de santé (SNDS) ou enquête Conditions de 
vie et aspirations du Crédoc ;
• Web et réseaux sociaux…

De nombreux projets proposent des comparaisons interna-
tionales avec différents pays (dont l’Italie, l’Allemagne, la 

Suisse, le Royaume-Uni, la Suède, l’Autriche, le Canada, les 
États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Afrique centrale, le Mali, la 
Nouvelle-Zélande, la Chine).

◗ Priorité Covid-19 dans l’édition 2021 de l’appel 
à projets générique (AAPG)

Pour compléter ces trois appels, une priorité Covid-19 a  
été inscrite dans l’édition 2021 de l’appel à projets générique 
(AAPG) afin de soutenir des recherches à plus long terme  
sur les différentes dimensions de l’épidémie. 25 projets ont été 
financés pour un montant total de 10,16 millions d'euros. Ces 
projets de recherche, d’une durée de quatre à cinq ans et 
disposant de budgets plus importants, permettent d’aborder 
des questions de recherche fondamentale et translationnelle 
dans les différents domaines disciplinaires.
Trois instruments de financement de l’AAPG 2021 ont été mobi-
lisés : 16 projets de recherche collaborative (PRC), 7 projets 
Jeunes chercheuses - Jeunes chercheurs (JCJC) et 2 projets 
de recherche collaborative avec des entreprises (PRCE).

TABLEAU 2. RÉPARTITION DES 25 PROJETS FINANCÉS  
PAR L’AAPG 2021, PAR GRANDS DOMAINES DE RECHERCHE 

Nombre de projets
Étude physiopathologique 5

Caractérisation de la réponse immunitaire 1

Recherche de molécules antivirales 4

Organisation des services hospitaliers et des soins 3

Perceptions, comportements, cohésion sociale 2

Effets de l’épidémie et des mesures de gestion  
auprès des différentes populations

2

Risque, expertise, action collective, politiques publiques 2

Organisation, gestion, innovation 1

Enjeux sociaux, économiques et géopolitiques 5

10 projets relèvent des sciences biologiques et médicales
• Des études en physiopathologie portent sur les lésions vas-
culaires liées au SARS-CoV-2 et les différences de propriétés 
de l’épithélium entre sujets jeunes et âgés, ou encore sur la 
transmission materno-fœtale. Deux projets concernent la 
recherche de biomarqueurs de la fibrose progressive et du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë suite à l’infection  
et une approche innovante de biologie de synthèse via  
des réseaux métaboliques artificiels pour la détection de 
marqueurs de la Covid-19.
• Les mécanismes immunitaires et cellulaires dans la peau 
sont étudiés du point de vue de la réponse aux agressions 
causées par l’utilisation quotidienne des équipements de 
protection individuelle et des mesures d’hygiène.
• La recherche de nouvelles molécules et stratégies antivi-
rales fait l’objet de quatre études : développement d’inhibi-
teurs de la caséine kinase II à activité antivirale à large 
spectre ; mise au point d’un outil in silico de conception de 
candidats médicaments ; exploration de l’espace conforma-
tionnel des ARN non codants viraux par des approches  
d’intelligence artificielle et machine learning pour identifier 
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de nouvelles drogues ; développement d’une thérapie méta-
bolique intrapulmonaire innovante.
 
14 projets concernent majoritairement les sciences 
humaines et sociales
• Les enjeux socio-économiques de l’épidémie et de sa ges-
tion sont évoqués à travers l’étude des effets du télétravail sur 
les conditions de travail, sur l’organisation des entreprises, sur 
les perspectives ouvertes par la réindustrialisation du point 
de vue des qualifications, sur les effets de la crise écono-
mique du point de vue des marchés de l’emploi.
• Les effets de l’épidémie et des mesures de gestion auprès 
des différentes populations sont étudiés, notamment, à travers 
l’impact différencié de la crise de la Covid-19 sur les patri-
moines des hommes et des femmes, ainsi que sur la santé 
mentale des étudiants.
• Les perceptions et les comportements sont explorés sous 
l’angle des effets de l’épidémie sur le rapport au risque et sur 
les choix en matière de santé ou d’éducation.
• Les risques et l’expertise sont envisagés à travers les condi-
tions de production des connaissances scientifiques et la 
prise en compte de l’incertitude.
• L’organisation des services hospitaliers et des soins est 
observée à la fois grâce à l’étude des changements organi-
sationnels des équipes d’urgence et de leurs impacts sur la 
qualité du travail et le bien être des professionnels, de l’arti-
culation entre système hospitalier et soins de ville, des condi-
tions de collecte des données et de régulation des plateformes 
de mise en relation patients/prestataires de soins.

Un projet examine les effets de la crise sanitaire sur l’organi-
sation de l’offre alimentaire durable dans la restauration  
collective au travail.

◗ Les projets Covid-19 dans l’appel à projets 
« Action-Liban »

Sous l’impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation (MESRI), l’ANR, l’Agence fran-
çaise de développement (AFD) et le Conseil National de la 
recherche Scientifique du Liban (CNRS-L) ont lancé, en mars 
2021, un appel à projets « Action-Liban » (4), pour assurer le 
soutien rapide des communautés scientifiques mobilisées sur 
la Covid-19. Treize projets ont été financés pour un montant 
total de 1,2 millions d'euros (1 millions d'euros de l’ANR et 
200 000 euros de l’AFD). L’aide financière par projet, comprise 
entre 65 000 euros et 95 000 euros, est prévue pour une 
durée de dix-huit mois.
Dans le domaine de la biologie, un projet porte sur la préva-
lence des auto-anticorps anti-IFN chez les patients hospita-
lisés pour Covid-19, et un second en recherche clinique sur les 
effets des atteintes cardiovasculaires durant la phase symp-
tomatique sur le pronostic après la guérison. 

Un projet concerne la conception et l’évaluation d’un  
système d’aide à la décision clinique automatisé, utilisant  
l’intelligence artificielle et destiné à contribuer à l’orientation 
de la prise en charge des patients. 

Plusieurs projets abordent la pandémie de Covid-19 à travers 
la dimension systémique de la crise à laquelle est confronté  
le Liban, en mobilisant différentes disciplines des sciences 
humaines et sociales. La gouvernance est analysée du  
point de vue des échelles d’action, des infrastructures, de la 
faisabilité socio-technico-économique et environnementale 
d’une stratégie d’économie circulaire pour la gestion des 
déchets médicaux. 

L’étude des effets des ruptures suscitées par les différentes 
crises sur le système alimentaire au Liban vise à identifier les 
perspectives de résilience. L’analyse des modifications des 
comportements des pêcheurs artisanaux, couplée à l’état 
des lieux de l’écosystème côtier, a pour objet de contribuer à 
élaborer des mesures de gestion pour le secteur de la pêche. 
L’expérience collective de la pandémie est explorée à partir 
des pratiques sociales, des rumeurs, du rôle des ONG, des 
scientifiques et des acteurs médicaux. L’impact des multi-
ples crises est abordé sous l’angle des identités narratives 
individuelles et des vulnérabilités qu’elles mettent en évi-
dence, que celles-ci relèvent de l’anxiété ou du stress 
post-traumatique. Les limites des formes de protection et 
de solidarité sont aussi questionnées, de même que la  
vulnérabilité accrue des réfugiés.

4. L’appel à projets « Action-Liban » a été publié le 31 mars 
et clôturé le 2 juin 2021.
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On présente ici une vue d’ensemble des publications issues 
des trois appels à projets : « Flash Covid-19 », « Recherche 
Action-Covid-19 » (RA-Covid-19) et « Résilience Covid-19 ».

◗ Les publications scientifiques (5) 

Les projets financés dans le cadre des trois appels à projets 
ont déjà permis de produire 321 publications académiques 
qui, à la date du 26 octobre 2021, font explicitement réfé-
rence à ces trois sources de financement. La grande majorité 
de ces publications a été publiée dans des revues à comité 
de lecture et, parmi celles-ci, 65 dans des journaux scienti-
fiques de premier plan (groupe Nature, groupe Science, 
groupe Cell et apparentés) ce qui reflète la qualité de la pro-
duction scientifique globale (Tableau 3). 

Plus de 96 % de ces publications sont en accès libre, résultat 
conjoint de la politique volontariste de l’ANR en matière de 
science ouverte et de l’action des éditeurs en faveur de 
l’accès libre aux publications Covid-19. En effet, l’ANR s’est 
associée dès son lancement, le 29 janvier 2020, à l’appel du 
Wellcome Trust « sharing research data and findings relevant 
to the Covid-19 outbreak » invitant les chercheurs, les  
éditeurs et les agences de financement à contribuer au par-
tage des résultats et données relatifs à la pandémie, afin 
d’informer les pouvoirs publics et de fournir à l’OMS les infor-
mations susceptibles d’aider à combattre l’épidémie et à 
organiser une réponse globale. Ces dispositions ont été 
introduites dans les différents appels Covid-19 de l’ANR. Plus 
de 160 organisations dans le monde ont adhéré à cet appel 
et pris cet engagement.

81 de ces publications datent de 2020 et 240 de 2021 (Figure 1). 
On observe deux pics : le premier au mois d’août 2020 (17) et 
le second en mars 2021 (36). Ce bilan reflète essentiellement 
les publications de l’appel à projets « Flash Covid-19 » et pour 
partie de l’appel «  RA Covid-19 ». 

Ce constat montre que l’objectif de soutenir rapidement des 
travaux de recherche a porté ses fruits, puisque les premiers 
articles ont été publiés très rapidement après la sélection 
des projets. 
En effet, ces premiers appels ont permis le financement de 
projets dès le mois d’avril 2020 pour « Flash Covid-19 » et 
entre juin 2020 et février 2021 pour « RA-Covid-19 ».
Cette dynamique de publication devrait se prolonger, 
puisque seulement 38 % des projets Flash et 18 % des projets 
Recherche Action-Covid-19 sont à ce jour terminés. Les  
projets financés par l’appel « Résilience Covid-19 » qui ont 
commencé plus tard, à partir d'avril 2021, donneront lieu à 
publication ultérieurement.

TABLEAU 3. RÉPARTITION DES PUBLICATIONS  
DANS LES PRINCIPALES REVUES

Nombre de publications au 26/10/2021
Nature Communication 11

Journal of Clinical Immunology 8

Eurosurveillance 6

Scientific Reports 5

Journal of Experimental Medicine 5

The Lancet Public Health 5

Journal of Infectious Deseases 5

PLOS One 5

Science 4

Angiogenesis 4

Nature 3

Proceedings of the National Academy of Sciences USA 3

Cell 3

Science Advances 3

Science Immunology 3

5. Le terme de « publications » désigne ici des articles scientifiques,  
des revues de littérature, des éditoriaux, des chapitres de livres. 

TABLEAU 4. NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS ET DE PUBLICATIONS PAR APPEL À PROJETS COVID-19 

Flash Covid-19 RA Covid-19 Résilience Covid-19 Total
Projets financés 106 128  45 279

Projets terminés (26 octobre 2021) 40 23 0 63

Publications (26 octobre 2021) 241 76 4 321
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FIGURE 1. DÉCOMPTE MENSUEL DES PUBLICATIONS FAISANT RÉFÉRENCE AUX PROJETS 
FINANCÉS PAR LES APPELS À PROJETS COVID-19 DE L’ANR
AVRIL 2020 À DÉCEMBRE 2021, ET EN CUMULÉ
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TABLEAU 5. NOMBRE DE PROJETS ET DE PUBLICATIONS LIÉS AUX APPELS COVID-19 DE L’ANR, PAR DOMAINE THÉMATIQUE

Nombre de 
projets

Nombre de 
publications 

Flash 
Covid-19

Nombre de 
publications 
RA-Covid-19

Nombre de 
publications 

Résilience 
Covid-19

Total 
publications

Éthique et dynamiques sociales 49 56 7  63

Études épidémiologiques 47 51 20 71

Physio-pathogénie de la maladie 111 104 38 4 146

Prévention et contrôle de l’infection 59 30 9 39

Enjeux globaux de la pandémie 13 2 2

Total 279 241 76 4 321

La figure 1 indique le nombre de publications qui mentionnent une référence à un appel Covid-19 de l’ANR pour les mois d’avril 
2020 à octobre 2021, et en cumulé. Au 26 octobre 2021, les 321 références regroupent principalement des articles scientifiques 
(268) et revues de littérature et des éditoriaux (35). Compte tenu du délai d’enregistrement des publications, le nombre de publi-
cations rapportées à partir d’août 2021 peut être sous-estimé.
L’interrogation des bases de données du Web of Science (WoS) et de HAL-Science ouverte permet d’identifier et de caractériser 
les publications qui mentionnent un financement ANR des appels Covid-19 ou l’acronyme ou la référence ANR du projet. Cette 
interrogation ayant été réalisée le 26 octobre 2021, 7 publications datées de novembre et décembre dans la figure ne sont pas 
encore publiées dans des volumes mais uniquement accessibles de manière anticipée sur le site de l’éditeur.

Sur les 621 chercheurs qui participent aux projets financés par les appels Covid-19 de l'ANR, 249 sont auteurs de ces 321 publi-
cations. Parmi ceux-ci, 108 chercheurs comptabilisent une publication, 50 en ont publiées 2, 60 de 3 à 6 et 24 chercheurs ont 
au moins 7 publications à leur actif.

Ces 321 publications sont issues de 125 projets différents (sur les 279 financés) (Tableau 5).
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◗ Principaux domaines disciplinaires  
des publications issues des projets Covid-19  
financés par l’ANR 

Comme attendu au vu du grand nombre de projets financés 
dans le champ de la physiopathologie, c’est dans le domaine 
de l’immunologie que l’on recense le plus grand nombre de 

publications. Les autres domaines disciplinaires significative-
ment représentés sont : maladies infectieuses, biochimie  
et biologie moléculaire, virologie, microbiologie, sociologie, 
psychologie... (Tableau 6). 
On peut noter un nombre important de publications dans 
des journaux pluridisciplinaires qui s’adressent à une large 
audience scientifique.

TABLEAU 6. PRINCIPAUX DOMAINES DISCIPLINAIRES DES PUBLICATIONS ASSOCIÉES  
AUX PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DES APPELS COVID-19 DE L’ANR 

Domaines disciplinaires Nb de publications  % de publications

Immunologie 53 16,5

Science et technologie 39 12,1

Maladies infectieuses 38 11,8

Sciences multidisciplinaires 36 11,2

Biochimie et biologie moléculaire 32 10,0

Microbiologie 27 8,4

Recherche médicale 26 8,1

Biologie cellulaire 24 7,4

Santé publique, environnementale et au travail 22 6,8

Virologie 22 6,8

Médecine générale et interne 19 5,9

Sociologie 14 4,3

Système cardiovasculaire et cardiologie 10 3,1

Pharmacologie et pharmacie 10 3,1

Biologie mathématique et computationnelle 8 2,4

Psychologie 8 2,4

Autres domaines disciplinaires (83) 114 35,5

Les domaines disciplinaires sont attribués par le Web of Science (WoS) aux journaux. Pour les publications, non référencées dans  
le WoS et repérées dans l'archive ouverte HAL, un domaine disciplinaire est affecté en fonction du titre de la revue ou du thème 
de la publication. Le pourcentage total de publications est supérieur à 100 car une même publication peut relever de deux 
domaines disciplinaires ou plus. 

11COVID-19 PREMIER RAPPORT D’ÉTAPE DES ACTIONS ET DES PROJETS FINANCÉS

Covid-19 – Premières analyses



TABLEAU 7. PRINCIPAUX PAYS IMPLIQUÉS DANS DES COLLABORATIONS AVEC DES CHERCHEURS FRANÇAIS  
FINANCÉS DANS LE CADRE DES APPELS COVID-19 DE L’ANR

Pays Nb de publications  % de publications
États-Unis 63 19.6

Italie 29 9,0

Royaume-Uni 29 9,0

Allemagne 21 6,5

Suisse 21 6,5

Canada 17 5,3

Espagne 16 4,9

Pays-Bas 15 4,6

Belgique 11 3,4

Brésil 9 2,8

Japon 9 2,8

Suède 9 2,8

Australie 9 2,8

Danemark 8 2,4

Irlande 8 2,4

Chine 7 2,1

Autres pays (36) 37 11,5

Pour chacune des 321 publications qui mentionnent le financement par l’un des trois appels ANR Covid-19, lorsque au moins un 
des auteurs est affilié à une institution située à l’étranger, le nombre de publications pour ce pays est incrémenté de 1. Si un auteur 
est à la fois affilié en France et à l’étranger, le document est compté 1 fois pour chaque pays. 

◗ Collaborations internationales des auteurs des 
publications issues des projets Covid-19 financés 
par l’ANR 

Les appels à projets Covid-19 de l’ANR étaient nationaux, 
cependant ils ont donné lieu à de nombreuses collaborations 
avec des chercheurs à l’étranger. 

Ainsi, sur les 279 projets financés, 68 ont permis de produire des 
publications en collaboration avec les chercheurs à l’étranger 
(Tableau 7). Sur les 321 publications, 135 (42 %) ont au moins un 
co-auteur ayant une affiliation étrangère : en premier lieu les 
États-Unis, puis les pays européens (Italie, Royaume-Uni,  
Allemagne, Suisse). On peut noter que 27 des 135 co-auteurs 
ont une double affiliation en France et à l’étranger.

Au-delà des 321 publications directement liées aux appels 
Covid-19 de l’ANR, l’analyse des publications françaises montre 
que les 621 chercheurs impliqués dans les projets ont produit 
820 autres publications ayant pour sujet la Covid-19.  
Ces chiffres confirment le dynamisme de l’implication de la 
communauté scientifique française dans la recherche sur la 
Covid-19.

◗ Valorisation et diffusion des résultats

Brevets
Les projets de recherche font état de 19 brevets, dont 12 dépo-
sés et 7 en cours de dépôt qui se répartissent de la façon  
suivante : 7 en physiopathologie, 5 en prévention et contrôle 
de l’infection, et 1 en épidémiologie.

Essais cliniques
5 projets ont permis la mise en place d’essais cliniques pour 
améliorer la prise en charge des patients atteints de la Covid-19.

Recommandations, contribution à l’expertise 
De nombreux projets ont débouché sur la transmission de 
données, de résultats, l’établissement de notes, de recom-
mandations ou des auditions auprès de différentes instances 
(Conseil scientifique Covid-19, Comité d'orientation de la 
stratégie vaccinale, Commission technique des vaccinations 
de la Haute Autorité de santé, taskforce ministérielle pour la 
vaccination contre la Covid-19, ministère des Solidarités et  
de la Santé, Santé publique France, Service d’information  
du gouvernement, Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et techno logiques, Observatoires régio-
naux de la santé, Agences régionales de santé, Institut de 
recherche stratégique de l’École militaire, Conseil écono-
mique, social et environnemental, École des hautes études en 
santé publique…).
Les projets en sciences humaines et sociales ont notamment 
contribué à la diffusion en accès libre de 26 notes, en  
particulier dans le domaine de l’évolution des comportements, 
attitudes à l’égard de l’épidémie et des mesures de prévention.
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La pandémie de SARS-CoV-2 constitue un triple défi pour la 
communauté scientifique. Il s’agit à la fois de produire en 
urgence des connaissances sur un virus jusque-là peu connu, 
de prendre en compte les évolutions de la situation sanitaire et 
les incertitudes qui l’accompagnent, et de favoriser la diffusion 
des connaissances au service de la gestion de l’épidémie. 
Par son ampleur, cette pandémie présente un caractère sys-
témique qui met en tension l’ensemble de la vie sociale et 
relationnelle, les activités économiques, les décisions poli-
tiques et qui concerne l’ensemble des acteurs collectifs. 

En publiant la liste des premiers projets sélectionnés dans 
l’appel « Flash Covid-19 », dès la fin mars 2020, l’ANR a montré 
sa capacité de mobilisation immédiate. Cet appel a fait par-
tie des premières initiatives de financement en Europe.

La diversité des outils de financement - fond d’amorçage, 
financement rapide, projets de courte durée et de durée 
moyenne, ouverture en continu, recherche-action - a permis 
une adaptation aux besoins des équipes. En proposant à la 
fois des questions précises et des thèmes plus génériques, les 
appels ont pu accompagner les dynamiques scientifiques 
dans leur diversité disciplinaire ou thématique et l’émergence 
des questions (Covid long, apparition de variants…) au fur et à 
mesure du développement de l’épidémie. D’autres questions, 
dont l’importance a émergé durant l’épidémie, comme celles 
portant sur les conditions du télétravail ou les conditions de 
travail des soignants, le bien-être et la santé mentale, les  
violences à l’égard des femmes, les inégalités ou encore 
l’adaptation des pratiques funéraires, ont pu également être 
encouragées.

Les appels à projets dédiés et la priorité Covid-19 de l’appel 
à projets générique sont complémentaires en permettant de 
financer, d’une part, des recherches à application immédiate 
et, d’autre part, des travaux de plus longue durée, portant sur 
des questions de recherche fondamentale. 

La crise pandémique a renforcé l’intérêt de la recherche sur 
projet, qui permet à la fois de couvrir un large spectre de 
thématiques et de disciplines, et de mobiliser des chercheurs 
initialement éloignés du domaine des maladies infectieuses, 
ceci dans le respect le plus strict des procédures d’évaluation 
scientifique. L’ANR, par l’ampleur des domaines scientifiques 
concernés dans son champ d’intervention, sa réactivité, son 
adaptabilité et son savoir-faire a constitué un atout pour 
répondre à ces enjeux. 

Les appels à projets de recherche sur la Covid-19 ont été mis 
en place par l’ANR, en articulation avec REACTing (aujourd’hui 
intégré dans l’Agence nationale de recherches sur le sida et 
les hépatites virales-Maladies infectieuses émergentes 
[ANRS-MIE]) et le MESRI. La coopération avec de nombreux 
cofinanceurs (Fondation de France, Fondation pour la 
recherche médicale, régions) a permis une coordination du 
soutien sur l’ensemble des dimensions scientifiques concer-
nées, hors développement vaccinal et recherche clinique qui 
sont pris en charge par les appels d’offre européens ou par le 

Programme hospitalier de recherche clinique du ministère 
des Solidarités et de la Santé. 
Si l’ANR a contribué à la dynamique de la recherche contre la 
Covid-19 en accordant souvent les premiers financements, 
les résultats remarquables obtenus par les chercheurs fran-
çais n’auraient pas été possibles sans le soutien d’autres 
financeurs (tels que la Commission européenne, les fonda-
tions ou le ministère des Solidarités et de la Santé, etc.) et 
sans l’engagement essentiel des opérateurs de recherche, 
organismes de recherche, universités, grandes écoles.
L’ANR va poursuivre sa contribution au financement de la 
recherche amont et fondamentale, via l’affichage renouvelé 
de la priorité Covid-19 dans l’AAPG 2022. Cette action est 
réalisée en coopération avec l’ANRS-MIE, créée début 2021, 
dont les missions relèvent du pilotage de la recherche sur les 
maladies infectieuses émergentes, en particulier sur les ques-
tions translationnelles, le parcours de soins et la recherche  
clinique. 

Dans ce contexte, un colloque de bilan scientifique sera 
organisé avec nos partenaires (ANRS-MIE, Aviesan, Fonda-
tion de France, Fondation pour la Recherche médicale, 
régions) début 2023.
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PROJETS  
FLASH COVID-19, 

RECHERCHE  
ACTION-COVID-19,  

RÉSILIENCE COVID-19,  
QUELQUES PREMIERS 

RÉSULTATS
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Études physiopathologiques,  
recherche de marqueurs de l’infection 
Développement de modèles d’étude  

du SARS-CoV-2

Le développement de modèles d’étude de l’infection du SARS-CoV-2 
est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes d’infection, la 
biologie du virus dans les cellules infectées et fournir des modèles 
adaptés au screening de molécules antivirales ou à l’évaluation de 
l’efficacité des vaccins. Les projets financés concernent essentielle-
ment des modèles animaux (souris et macaques) et des modèles 
cellulaires.
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◗ Modèles pour l’étude de la transmission  
du virus, de la physiopathologie de l’infection  
et le test de molécules thérapeutiques

Le projet huMoCID a permis le développement d’un modèle 
souris sensibilisé au SARS-CoV-2 par transduction des cel-
lules des voies respiratoires avec un adénovirus codant le 
récepteur au virus (Ad5-hACE2). Ce modèle Ad5-hACE2 est 
utilisé en particulier pour étudier la réponse à des candidats 
vaccins et en collaboration avec plusieurs autres équipes.
Un autre modèle souris K18-hACE2 obtenu par la transgé-
nèse basée sur un vecteur lentiviral présente des charges 
virales très élevées lors d’une infection, indépendamment du 
nombre de copies. Ce modèle a également été utilisé pour 
montrer l’efficacité d’un candidat vaccin développé contre 
l’infection du système nerveux central par la souche initiale 
du SARS-CoV-2 ou le variant génétiquement le plus distant 
P.1 Manaus. 
Au cours de ce projet, une souche virale adaptée à la souris 
(MACo3) a été développée et utilisée pour étudier l’impact du 
fonds génétique des souris sur leur sensibilité au SARS-CoV-2 
à l’aide des lignées du CC (Collaborative Cross). De larges 
variations de la charge virale ont été observées après infec-
tion, ce qui démontre l’impact du fonds génétique sur l’infec-
tion. Cette souche a également été utilisée pour tester 
l’efficacité d’un candidat vaccin.

Enfin, les partenaires ont montré que, contrairement à la 
souche majoritaire au cours des premiers mois de la pandé-
mie, les variants B.1.351 et P.1 (dits Bêta et Gamma) sont 
capables d’infecter les souris en l’absence du récepteur 
humain hACE2. Cette observation a reçu un très fort écho 
dans la communauté scientifique et dans les médias : elle 
ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude de la physio-
pathologie de l’infection et suggère que ces variants pour-
raient circuler dans des populations de rongeurs sauvages. 
Ceci a été confirmé en montrant que le variant B.1.351 peut se 
transmettre par contact direct entre souris.

Ce projet a fait l’objet de 4 publications [1–4] et d’un dépôt 
de brevet. 

Développement de modèles murins de Covid-19 – HuMoCID 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 
Coordinateur : Xavier Montagutelli, Laboratoire de 
Génétique de la Souris – Institut Pasteur / Paris 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0028

L’objectif du projet AM-Cov-Path était de développer un 
modèle de maladie expérimentale chez le macaque infecté 
par le SARS-CoV-2 qui permette l’étude des mécanismes de 
transmission et de la physiopathologie de la Covid-19.
Les premières données obtenues chez l’animal exposé au 
virus de la souche circulant en France au début du pro-
gramme (variant Wuhan possédant la mutation D614G) ont 
confirmé la susceptibilité des macaques cynomolgus à l’in-
fection par le SARS-CoV-2. Comme chez les personnes 
infectées, l’infection primaire chez l’animal s’accompagne 

d’une pneumonie de sévérité variable qui, dans la majorité 
des cas, se résorbe spontanément en sept à quinze jours.
Ce modèle a permis de tester de nombreuses molécules 
repositionnées comme l’hydroxychloroquine, lopinavir/rito-
navir, favipiravir et l’ivermectine. Ces molécules ne présentent 
pas d’efficacité dans ce modèle.
Ce modèle a permis de démontrer l’efficacité d’un anticorps 
thérapeutique monoclonal dans la prévention et le traite-
ment de la Covid-19.
Enfin, l’étude de l’impact du microbiote sur la réponse natu-
relle de l’hôte aux infections a été étudiée dans ce modèle et 
a mis en évidence des changements importants dans l’évo-
lution de la flore intestinale au moment du pic de réplication 
virale, changements qui sont associés à des modifications du 
métabolisme des acides gras à courte chaîne qui pourraient 
moduler la réponse inflammatoire à l’infection. Le dévelop-
pement de ce modèle a bénéficié à de nombreuses équipes 
françaises.

Ce projet a fait l’objet de 9 publications [5–16].

Pathogénèse de l’infection SARS-CoV-2 dans un modèle  
de primates non humains : un modèle pour les traitements  
et la prévention – AM-Cov-Path 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la 
Fondation pour la recherche médicale 
Coordinateur : Roger Le Grand, Infectious Diseases Models 
for Innovative Therapies (IDMIT) – CEA / Fontenay-aux-Roses 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0021

De nombreux projets développent des modèles cellulaires 
afin d’étudier les mécanismes d’infections virales ainsi que 
l’impact physiopathologique des virus sur les cellules infec-
tées et de permettre le criblage fonctionnel de molécules 
antivirales.
Parmi ces modèles cellulaires, on peut citer des modèles pré-
cliniques d’infection in vitro développés par le Laboratoire de 
Virologie et Pathologies humaines - VirPath, basés sur des 
épithéliums respiratoires humains reconstitués (ALI), cultivés 
en interface air/liquide et reproduisant les différents étages 
de l’arbre respiratoire (nasal, bronchique et alvéolaire). 
Ces modèles prédictifs physiologiques d’infections ont  
été développés et utilisés dans 6 projets : AM-Cov-Path, 
ANTI-CoV, Covid-I2A-Therapy, COVIDIgS, Criti-SARS2, 
CHROMACoV.

Parmi les principaux résultats issus de ces modèles on peut citer :
• Publication en mars 2020 des premiers clichés mondiaux en 
microscopie électronique du virus SARS-CoV-2 (souche 
Wuhan-like) infectant des cellules épithéliales respiratoires 
humaines.
• Screening de plusieurs centaines de molécules antivirales 
candidates (repositionnement de molécules). Plusieurs des 
résultats précliniques générés ont contribué au démarrage 
de trois essais cliniques de phase II nationaux et internatio-
naux (ENACOVID, COVIDAXIS et MiR-Age). Un dossier a 
récemment été déposé à l’ANSM pour la mise en œuvre d’un 
quatrième essai clinique de phase II (DICOV).

https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0028
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• Mise au point de modèles ALI précliniques qui ont, notam-
ment, été utilisés pour l’étude menée par un consor-
tiumd’équipes de recherche françaises (CEA - Infectious 
Diseases Models for Innovative Therapies - IDMIT, Institut 
Pasteur Paris, Université Paris Saclay, Assistance Publique 
Hôpitaux de Marseille - APHM) et qui ont démontré l’ineffica-
cité de l’hydro xychloroquine en modèles ALI in vitro et in vitro 
de primate non humain.
• Ces modèles d’épithélium ont contribué à l’étude des  
mécanismes sous-jacents aux co-infections SARS-CoV-2/
Aspergillus.
• Ils ont permis de proposer le repositionnement de (i) l’anti- 
hypertenseur Diltiazem comme activateur de la réponse 
Interféron de type III dans le tractus respiratoire en collabora-
tion avec la biotech Signia Therapeutics et (ii) de l’anti -
inflammatoire non stéroïdien Naproxen comme inhibiteur de 
la nucléoprotéine de SARS-CoV-2, en collaboration avec 
Sorbonne Université.
• Des anticorps thérapeutiques ont été évalués dans ces 
modèles précliniques ALI dans le cadre d’une collaboration 
avec l’Agence pour la Science, la technologie et la recherche, 
de Singapour (A*STAR). 
• Dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut Imagine, 
des sérums de patients Covid-19 sévères ont été évalués 
dans ces modèles ALI et ont permis la caractérisation fonc-
tionnelle d’auto-anticorps anti-Interféron de type I2a.

Ces 6 projets ont fait l’objet de 17 publications [5, 6, 8-21, 31, 128].

Pathogénèse de l’infection SARS-CoV-2 dans un modèle  
de primates non humains : un modèle pour les traitements 
et la prévention – AM-Cov-Path 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la 
Fondation pour la recherche médicale 
Coordinateur : Roger Le Grand, Infectious Diseases Models 
for Innovative Therapies (IDMIT) – CEA / Fontenay-aux-Roses 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0021

Approche antivirale contre le coronavirus  
SARS-CoV-2 – ANTI-CoV 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la 
Fondation pour la recherche médicale 
Coordinateur : Jean Dubuisson, Centre Infection et Immunité –  
Institut Pasteur / Lille

Approche thérapeutique – Covid-I2A-Therapy 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la 
Fondation pour la recherche médicale 
Coordinateur : Jérome Estaquier, Toxicité environnementale, 
cibles thérapeutiques, signalisation cellulaire – Université  
de Paris / Paris

Comparaison du rôle des anticorps IgA/IgM systémiques  
et muqueux dans la physiopathologie et la sévérité  
de la Covid-19 - COVIDIgS 
Appel à projets ANR : Résilience Covid-19
Coordinateur : Stéphane Paul, Centre international de 
recherche en infectiologie – UMR 5308 – Université 

Jean-Monnet Saint-Étienne / Saint-Priest-en-Jarez
https://anr.fr/projet-ANR-21-COVR-0038

Identification de nouveaux marqueurs viraux,  
inflammatoires et immuns des formes critiques  
de la Covid-19 – CritiSARS2 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la région 
Hauts-de-France 
Coordinatrice : Karine Faure, direction de la recherche  
et de l’Innovation – CHU de Lille / Lille

Rôle des cytokines pro-inflammatoires, des corps  
nucléaires PML et du complexe chaperon d’histone  
HIRA dans les changements épigénétiques associés  
à l’infection par les SARS-CoV-2 – CHROMACoV 
Appel à projets ANR : RA-Covid-19 – Vague 9 
Coordinateur : Patrick Lomonte, UMR 5310 – Institut Neuro-
Myogène (INMG) – Université Claude-Bernard – Lyon 1 / Lyon
https://anr.fr/projet-ANR-20-COV9-0004

Le projet CovidNanoMed a permis de développer un modèle 
cellulaire 3D pulmonaire humain (organoid et ALI, cultures 
interface air/liquide) qui a été validé vis-à-vis de l’infection par 
le SARS-CoV-2. Ces modèles sont actuellement utilisés pour 
étudier la délivrance de diverses drogues encapsulées dans 
des nanoparticules biodégradables d’acide polylactique. 

Ce projet a fait l’objet de 3 publications [22–24].

Développement de nanoparticules contenant des  
candidats thérapeutiques contre SARS-CoV-2 destinés  
à la voie pulmonaire – CovidNanoMed 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 
Coordinateur : Bernard Verrier, Biologie tissulaire et ingénierie 
thérapeutique – CNRS / Lyon 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0092

https://anr.fr/projet-ANR-21-COVR-0038
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Caractérisation de la réponse  
immunitaire chez les patients infectés  

par le SARS-CoV-2

La gravité de la Covid-19 peut varier considérablement d’un individu 
à l’autre, allant de l’absence de symptômes, jusqu'aux soins intensifs 
et aux décès. De nombreux facteurs - obésité, diabète, hypertension, 
âge des patients… - sont associés à la sévérité de la maladie. 
Les projets présentés abordent le rôle des prédispositions génétiques 
dans la résistance aux maladies infectieuses, les nouveaux traite-
ments ou protocoles thérapeutiques, les rôles respectifs de l’immu-
nité systémique et de l’immunité locale et mucosale et les perspectives 
ouvertes en termes de nouvelles stratégies de vaccination intrana-
sale, ou encore la réponse immunitaire face aux variants. La caracté-
risation de la variabilité de la réponse immunitaire lors de l’infection 
au SARS-CoV-2 contribue à identifier les patients susceptibles de 
contrôler l’infection virale par rapport à ceux susceptibles d’avoir une 
réponse pathologique sévère.
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◗ Différences individuelles et prédispositions 
génétiques aux formes graves de Covid-19

La prédisposition génétique peut aussi jouer un rôle clé dans 
la résistance aux maladies infectieuses. Trois projets ont pour 
objectif d’identifier des défauts immunitaires chez les per-
sonnes atteintes d’une Covid-19 sévère : GENCOVID ; 
AABIFNCOV ; GenMIS-C.

Ces projets ont mis en évidence que la fonction de protéines 
clés de la réponse antivirale, les interférons de type I, était 
altérée dans certains cas graves de Covid-19. Ainsi, des 
défauts génétiques peuvent bloquer la production de ces 
molécules et la présence d’auto-anticorps qui ciblent les IFN 
et empêcher la réponse antivirale permettant la neutralisa-
tion du virus. La présence de ces auto-anticorps était plus 
élevée chez les personnes âgées et leur présence est asso-
ciée à 20 % des cas mortels de la Covid-19. Les personnes 
sans symptômes ou avec des symptômes bénins avaient des 
niveaux très faibles de ces auto-anticorps.

Ces travaux ouvrent la voie pour le développement de stra-
tégies de dépistage des personnes à haut risque de déve-
lopper une forme grave ou de mourir de la Covid-19. En effet, 
le dépistage clinique des auto-anticorps contre les interfé-
rons de type I pourra contribuer à l’identification des per-
sonnes non infectées susceptibles de développer une forme 
grave et à l’identification des personnes infectées qui ont 
besoin d’un suivi particulier. De plus, ces études ouvrent de 
nouvelles possibilités thérapeutiques, telle que l’injection 
d’interféron-  dans les stades précoces de la maladie. 

Ces travaux ont fait l’objet à ce jour de 17 publications  
[25–42] et ont été présentés dans plus de 45 congrès natio-
naux ou internationaux. Ils ont également été évoqués dans 
de nombreux articles dans les médias.

Identification des défauts monogéniques de l’immunité 
responsables des formes sévères de Covid-19 chez les 
patients précédemment en bonne santé – GENCOVID 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la 
Fondation pour la recherche médicale 
Coordinateur : Jean-Laurent Casanova, Laboratoire  
de génétique Humaine des Maladies Infectieuses,  
Institut des maladies génétiques – IMAGINE / Paris 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0003

Bases génétiques et immunologiques des auto-anticorps 
contre les interférons de type I prédisposant aux formes 
sévères de Covid-19 – AABIFNCOV 
Appel à projets ANR : RA-Covid-19 – Vague 11 
Coordinatrice : Aurélie Cobat, UMR 1163 – Institut des 
maladies génétiques – (IHU) IMAGINE / Paris 
https://anr.fr/projet-ANR-20-CO11-0001

Recherche des déficits immunitaires innés monogéniques 
prédisposant au syndrome inflammatoire multisystémique 
chez l’enfant – GenMIS-C 

Appel à projets ANR : Résilience Covid-19
Coordinatrice : Shen-Ying Zhang, Institut des maladies 
génétiques - IMAGINE - UMR 1163 / Paris
https://anr.fr/projet-ANR-21-COVR-0039

◗ Nouveaux traitements ou protocoles  
thérapeutiques pour les formes sévères

Le projet TIMING a pour objectif d’identifier de nouveaux trai-
tements ou protocoles thérapeutiques pour les patients 
atteints des formes sévères de Covid-19 et en particulier l’ef-
ficacité des interférons de type I.
En utilisant le modèle animal du hamster doré infecté par le 
SARS-CoV-2 traité avant (traitement prophylactique) ou 
après l’infection (traitements thérapeutiques), cette étude 
montre qu’une administration précoce d’interférons de type I, 
un jour avant infection ou après infection, réduit la charge 
virale et les symptômes de la Covid-19. En revanche, lorsque 
le traitement est initié trois jours post-infection, au moment 
où les animaux présentent les premiers symptômes détec-
tables, celui-ci n’a aucun effet sur la charge virale et sur l’évo-
lution clinique de la Covid-19. Ce projet a permis également 
de démontrer qu’une délivrance intranasale d’IFN I s’est mon-
trée bénéfique.

Ce projet a fait l’objet d’1 publication [43].

Conséquences de la cinétique de la réponse interférons  
de type I sur l’évolution clinique et la réponse immunitaire  
lors d’infection par le SARS-CoV-2 – TIMING 
Appel à projets ANR : RA-Covid-19 – Vague 5 
Coordinateur : Romain Volmer, UMR 1225 – Interactions 
Hôtes-Agents Pathogènes (IHAP) – INRAE – Centre  
Occitanie-Toulouse / Toulouse 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COV5-0004

◗ Immunité systémique versus immunité locale  
et mucosale

Les projets CoVarimm, iCovid et Mucosa ont exploré la 
réponse anti SARS-CoV-2 dans la muqueuse respiratoire.  
La réinfection même après vaccination pourrait être expli-
quée par une réponse immunitaire dans la voie aérienne  
inefficace malgré un taux d’anticorps contre le virus élevé 
dans le plasma de certains individus [44].
Ces travaux permettent d’identifier une protection optimale 
ou d’envisager l’amélioration de l’efficacité de la stratégie 
vaccinale. Par ailleurs, la réponse en IgA joue un rôle précoce 
et important dans l’immunité contre le SARS-CoV-2 [45].
En effet, les anticorps IgA, importants dans la protection des 
muqueuses, jouent un rôle primordial dans la neutralisation 
du SARS-CoV-2 de manière précoce et efficace. Ces anti-
corps IgA peuvent rester jusqu’à 73 jours après le début  
des symptômes dans la salive, puis la protection par ces 
anticorps au sein de surfaces muqueuses semble décliner 
lentement [45].
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La mise en évidence de l’importance de l’immunité mucosale 
dans la réponse de l’organisme contre le SARS-CoV-2 ouvre 
des perspectives pour l’utilisation de vaccins en intranasal 
dont l’efficacité pourrait être supérieure à la vaccination  
systémique. 

Ces projets CoVarImm, iCovid et MUCOSA ont fait l’objet de  
12 publications [13, 44–54].

Variation de la réponse immune systémique et muqueuse 
pendant l’infection par le SARS-CoV-2 et la convalescence 
– CoVarImm 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 
Coordinateur : James Di Santo, Unité d’Immunité Innée –  
Institut Pasteur / Paris 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0053

Immunopathologie de la Covid-19 à l’Assistance publique 
Hôpitaux de Paris – iCovid 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par  
la Fondation de France et par l’ANR 
Coordinateur : Guy Gorochov, Centre d’immunologie  
et de maladies infectieuses – Inserm / Paris 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0025

Étude comparative des réponses anticorps muqueuses  
et systémiques contre le SARS-CoV-2 – MUCOSA 
Appel à projets ANR : Résilience Covid-19
Coordinateur : Olivier Lantz, Institut Curie / Paris
https://anr.fr/projet-ANR-21-COVR-0021

◗ Vers de nouvelles stratégies de vaccination 
intranasale

Les projets NANO-SARS-CoV-2 et HuMoCID ont développé  
deux stratégies de vaccination intranasale mobilisant un 
vecteur lentiviral induisant des anticorps neutralisants contre 
la glycoprotéine Spike du SARS-CoV-2 [55] ou des protéines 
totales du virus encapsulées dans des nanoparticules à  
base d’amidon et de lipides (technologie Vaxinano) [56].  
Ces deux approches montrent des résultats précliniques 
encourageants pour développer ce type de vaccination 
intranasale.

Ces projets ont fait l’objet de 7 publications [1–4, 55-57].

Vaccin à base de nanoparticules/SARS-CoV-2 –  
NANO-SARS-CoV-2 
Appel à projets ANR : RA-Covid-19 – Vague 3 –  
Financé par la région Centre-Val de Loire et par l’ANR 
Coordinatrice : Isabelle Dimier-Poisson, UMR 1282 – 
INRAE – Université de Tours / Tours 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COV3-0008

Développement de modèles murins de Covid-19 – HuMoCID 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 
Coordinateur : Xavier Montagutelli, Laboratoire de Génétique 
de la Souris – Institut Pasteur / Paris 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0028

◗ Réponse immunitaire face aux variants 

Les projets IDISCOVR et PROTEO-SARS-CoV-2 mettent en évi-
dence que les variants du SARS-CoV-2 à propagation plus 
rapide ont acquis une résistance partielle aux anticorps neu-
tralisants générés par une infection naturelle ou une vaccina-
tion, en particulier chez les personnes ayant de faibles niveaux 
d’anticorps. Ils ont également montré que la propagation  
du variant Delta est associée à l’échappement des anticorps 
qui ciblent les épitopes de la protéine de Spike [58, 59].

Ces projets ont a fait l’objet de 11 publications [39, 50, 51, 
58–66].

Identification des facteurs impliqués dans la réplication  
du CoronaVirus SARS-2 – IDISCOVR 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par  
la Fondation pour la recherche médicale 
Coordinateur : Marco Vignuzzi, Populations virales  
et pathogenèse – Institut Pasteur / Paris

Protéomique du SARS-CoV-2 – PROTEO-SARS-CoV-2 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la 
Fondation pour la recherche médicale 
Coordinatrice : Julia Chamot-Rooke, Spectrométrie de 
Masse pour la Biologie (UTechS MSBio) – Institut Pasteur / Paris 

Covid-19 – Premiers résultats



Développement de tests 
diagnostiques

Dès le début de la pandémie, la capacité de tester en masse la 
population pour l’infection par le SARS-CoV-2 a été un enjeu majeur 
pour le contrôle de la diffusion du virus et de la pandémie. Treize pro-
jets concernent le développement de nouveaux tests qui proposent 
d’adapter des technologies existantes ou de développer de nou-
velles approches qui seront appliquées à la détection du virus SARS-
CoV-2, mais qui pourraient aussi avoir d’autres applications dans le 
futur. Le développement de tests rapides de type antigénique s’ins-
crit dans les recommandations de l’OMS. 
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Le projet CORaDiag a contribué au développement d’un test 
de détection antigénique non invasif, rapide, facile d’utilisa-
tion et présentant un bon rapport coût-efficacité. Ce test 
Covid-19SPEEDAntigen cible les protéines de nucléocapside 
et la protéine de spicule. 
Ce test, développé en collaboration avec BioSpeedia  
(spin-off de l’Institut Pasteur Paris), est de type « colloidal  
gold enhanced double antibody sandwich immunoassay ».  
Il permet la recherche antigénique du SARS-CoV-2 par 
écouvillon nasal ou salivaire. Les anticorps anti-SARS-CoV-2 
sont immobilisés dans la région T du test sur une membrane 
de nitrocellulose. L’antigène cible, s’il est présent, réagit avec 
le conjugué gold anti-SARS-CoV-2 pour former un complexe 
qui migre le long de la membrane de nitrocellulose, puis est 
capturé par l’anticorps anti-SARS-CoV-2 fixé sur la région T 
de la cassette, générant une bande colorée rose pâle à fon-
cée. Si l’antigène est absent, aucune bande n’apparaît. 
Comme contrôle, une bande colorée apparait dans la zone 
C, indiquant qu’un volume correct est présent et que la 
migration s’est réalisée. https://Covid-19-diagnostics.jrc.ec.
europa.eu/devices/detail/2380
Ce test rapide (15 minutes) détecte aussi bien la souche origi-
nale que les différent variants.
Un brevet a également été déposé dans l’objectif d’utiliser 
des prélèvements moins invasifs que l’écouvillonnage naso-
pharyngé permettant de positionner le test dans le cadre  
de campagnes de dépistage massives et d’utilisation  
d’autoprélèvements.

Ce test, produit au niveau régional (Delpharm, Lyondistri-
bution par DTF Medical) et commercialisé par la société  
BioSpeedia, a obtenu un marquage CE de conformité aux 
normes de l’Union européenne. Il a été vendu à plusieurs  
millions d’exemplaires à l’État français et est également  
commercialisé en Italie.

Ce projet a donné lieu à un brevet.

Covid-19 Rapid diagnosis test (development and clinical 
validation in 7 weeks) – CORaDiag 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la 
Fondation pour la recherche médicale 
Coordinateur : Thomas Bourlet, Groupe sur l’Immunité des 
Muqueuses et des Agents Pathogènes – EA3064 – Université 
Jean-Monnet Saint-Étienne / Saint-Priest-en-Jarez 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0002
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Recherche de molécules antivirales

Si le repositionnement de composés déjà approuvés pour d’autres 
applications thérapeutiques peut permettre d’identifier rapidement 
des candidats médicaments à activité antivirale, l’identification de 
nouvelles molécules à activité antivirale contre le SARS-CoV-2 est un 
défi majeur pour la lutte contre la pandémie. De nombreux projets 
ont développé diverses stratégies afin d’identifier de nouvelles molé-
cules qui pourraient être utilisées sur le moyen ou le long terme pour 
lutter contre le virus.



24 COVID-19 PREMIER RAPPORT D’ÉTAPE DES ACTIONS ET DES PROJETS FINANCÉS

Covid-19 – Premiers résultats

Le projet HT-COVID a réalisé un criblage virtuel de 1,5 milliard 
de molécules naturelles ou synthétiques pour tester celles qui 
seraient susceptibles d’inhiber la protéine NSP12 du SARS-
CoV-2. Ce projet a associé de nombreux acteurs, comme 
des centres de calcul français, la plateforme de criblage 
ChemBioFrance, les universités de Reims et de Marseille.  
Malgré des résultats intéressants issus du criblage virtuel, et 
près d’une centaine de molécules testées in vitro, aucune 
molécule avec une activité inhibitrice n’a pu être identifiée, 
montrant la difficulté de ces approches in silico. 

Le projet TAMAC a mis à profit l’existence unique d’un test de 
criblage du complexe de réplication du virus mis au point 
bien avant l’apparition de la pandémie, pour identifier des 
inhibiteurs d’interaction protéine-protéine à partir de la 
chimiothèque nationale essentielle. Des molécules intéres-
santes sont en cours d’analyse.

Ce projet a fait l’objet de 9 publications [67–73].

Le projet NMR-SARS-CoV-2-ORF8 a participé à une action 
internationale (COVID19-RMN) qui a pour but de mettre  
les données structurales des protéines et ARNs du virus  
SARS-CoV-2 à disposition de la communauté scientifique en 
temps réel. Ces données sont accessibles sur un site dédié : 
https://covid19-nmr.de/. Les protocoles pour produire à 
grande échelle les protéines et ARNs viraux sont aussi dispo-
nibles afin de faciliter les études permettant une compréhen-
sion détaillée des composants moléculaires du SARS-CoV-2.

Ce projet a fait l’objet de 2 publications [74, 75].

Screening optimisé à très haut débit pour le développement 
de candidats médicaments antiviraux ciblant SARS-CoV-2 
– HT-COVID 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la région 
Grand Est 
Coordinateur : Jean-Hugues Renault, Institut de chimie 
moléculaire de Reims – Université de Reims Champagne- 
Ardenne / Reims 

Outils et modèles animaux pour des antiviraux  
contre le coronavirus – TAMAC 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé  
par la Fondation de France 
Coordinateur : Jean-Claude Guillemot, Architecture  
et Fonction des Macromolécules Biologiques – Aix-Marseille 
Université / Marseille 

Étude structurale de la protéine ORF8 du SARS-CoV-2 pour 
le développement d’inhibiteurs – NMR-SARS-CoV-2-ORF8 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la 
Fondation pour la recherche médicale 
Coordinatrice : Lauriane Lecoq, Microbiologie Moléculaire  
et Biochimie Structurale – CNRS / Lyon

https://covid19-nmr.de/


Modélisation de la dissémination  
du SARS-CoV-2

Au cours des différentes vagues épidémiques, plusieurs types de 
stratégies ont été mises en œuvre pour contenir les transmissions 
(confinement strict, couvre-feu...). La modélisation mathématique et 
numérique, notamment à partir de données sanitaires, socio-écono-
miques et de mobilité, permet d’évaluer en temps réel les effets de 
ces mesures et d’élaborer des scénarios d’évolution. Une caractérisa-
tion détaillée de la cinétique de la charge virale et de son association 
avec l’évolution de la maladie est essentielle pour comprendre la 
pathogenèse du virus, identifier les patients à haut risque et conce-
voir de meilleures stratégies de traitement.
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◗ Modéliser l’impact des mesures sur  
la dynamique de l’épidémie

Le projet EVALCOVID-19 a évalué l’impact des mesures sur la 
mobilité des personnes en utilisant des données en temps 
réel issues de la téléphonie mobile, puis analysé les liens entre 
la mobilité des personnes et la propagation du virus.
Cette étude a montré que le confinement avait provoqué 
une réduction de 65 % des déplacements, en particulier ceux 
de courte distance (liés aux trajets domicile/travail, notam-
ment aux heures de pointe). Des réductions plus importantes 
ont été relevées dans les régions touchées fortement par 
l’épidémie, suggérant une plus grande adhérence aux res-
trictions de déplacement lorsque la notion de risque de 
contagion était plus forte [76].

Une analyse des facteurs jouant sur les déplacements pen-
dant les confinements et couvre-feux a également été réali-
sée au niveau des départements. La structure du marché du 
travail local est la plus forte contrainte pour la réduction des 
déplacements. De plus, un équilibre sur l’ouverture des 
magasins de proximité peut faciliter leur accessibilité et aider 
à réduire les déplacements [77].

Ces résultats ont été utilisés dans un modèle pour évaluer 
l’impact du confinement sur la progression de l’épidémie en 
Île-de-France et ont montré que le confinement permettait 
de réduire le taux de reproduction du virus en dessous de 1,  
et de ralentir la propagation épidémique [78].

L’analyse des déplacements nocturnes dans le cas d’un 
couvre-feu montre qu’une réduction de la mobilité des per-
sonnes pendant la nuit précède d’une semaine la diminution 
de la croissance épidémique. Cette étude met en évidence 
un lien entre la mise en place d’un couvre-feu, la diminution 
du déplacement des personnes et la diminution de la circu-
lation virale. Ces résultats ont été mentionnés dans le rapport 
du Conseil scientifique du 12 novembre 2020.

Ce projet a donné lieu à 9 publications [76–84].

Modélisation mathématique et numérique intégrant  
des données de téléphonie mobile en temps réel pour 
évaluer les interventions contre la pandémie de Covid-19  
en France – EVALCOVID-19 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 
Coordinatrice : Vittoria Colizza, Institut Pierre-Louis  
d’épidémiologie et de santé publique – Inserm / Paris 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0007

◗ Cinétique de la charge virale et évolution  
de la maladie 

Le projet TheraCov a combiné des données issues d’essais 
cliniques en France grâce à un consortium unique de clini-
ciens, de modélisateurs mathématiques et de biologistes. Il a 
permis d’étudier les mécanismes de la réponse virologique et 
de mieux comprendre les déterminants de l’efficacité des 
stratégies antivirales.

Dans une première étude, un modèle mathématique a été 
développé pour caractériser la dynamique virale dans une 
cohorte d’individus suivis fréquemment après le diagnostic. 
Selon cette étude, un traitement antiviral bloquant 90 % de la 
production virale ou de l’infection virale est nécessaire pour 
empêcher la croissance virale. En l’état des connaissances 
pharmacologiques disponibles au printemps 2020, aucune 
des molécules testées dans l’essai de plateforme Discovery 
n’était susceptible d’atteindre ce seuil, résultat confirmé par 
la suite avec l’interruption pour futilité de toutes les molécules 
étudiées initialement. Ces travaux de modélisation ont 
ensuite été affinés grâce des données viro-immunologiques 
collectées dans une modèle expérimental d’infection chez le 
macaque cynomolgus.

L’effet d’un traitement prophylactique avec différentes dro-
gues durant la phase précoce d’infection a été évalué grâce 
à un modèle stochastique. Une thérapie combinant deux 
médicaments, avec des modes d’action différents et présen-
tant une efficacité suffisante, peut potentiellement prévenir 
l’infection par le SARS-CoV-2. Ainsi, l’administration de médi-
caments antiviraux en prophylaxie aux travailleurs de la 
santé ou à d’autres personnes à risque pourrait être une 
mesure pertinente pour réduire la prévalence de la Covid-19.
Enfin, la relation entre la charge virale SARS-CoV-2 et la pro-
babilité d’infection a été étudiée à partir des données d’une 
cohorte de cas et de contacts à hauts risques. Les résultats 
mettent en évidence que l’effet de la charge virale était par-
ticulièrement important dans le cadre des contacts familiaux. 
L’augmentation de deux à huit fois de la charge virale obser-
vée avec les variants pourrait entraîner une augmentation  
de la probabilité de transmission de 24 % à 58 % au sein des 
contacts familiaux.

Ce projet a fait l’objet de 7 publications [85–91].

Dynamique virale au niveau individuel et populationnel : 
implications pour l’optimisation des stratégies  
antivirales – TheraCoV 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 
Coordinateur : Jérémie Guedj, Infection, anti-microbien, 
modélisation, évolution – Inserm / Paris 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0018



Effets de la pandémie  
et des mesures de lutte auprès  
des différentes populations et 

représentations, comportements, 
politiques, cohésion sociale

La crise sanitaire est aussi sociale, économique et culturelle. Les poli-
tiques ou les mesures prises et les conditions de leur mise en œuvre, 
les représentations et les comportements des différents acteurs  
individuels et collectifs sont autant de déterminants de l’évolution  
de la pandémie.
Les approches développées dans les huit projets présentés mobi-
lisent différentes disciplines des sciences humaines et sociales (socio-
logie, économie, psychologie, anthropologie) et des coopérations 
avec des disciplines des sciences biologiques et médicales, principa-
lement l’épidémiologie.
Les inégalités sociales, économiques, culturelles et de genre sont au 
centre de plusieurs projets. L’étude des déterminants de l’exposition 
au virus, de la prévalence de la maladie et de l’acceptation des 
mesures barrières ou de la vaccination met en évidence l’importance 
des zones de résidence, du type de logement, du niveau d’études, 
des conditions d’emploi, des revenus... Les conséquences des mesures 
de prévention (isolement, distanciation sociale, gestes barrières) sont 
aussi variables suivant les populations et contribuent à accroître les 
inégalités et les vulnérabilités. 
Les effets du confinement et des mesures de prévention sont égale-
ment étudiés du point de vue de la santé mentale et plus largement 
du bien-être (stress, anxiété, troubles de sommeil, état dépressif, 
risque de suicide, addictions, statut nutritionnel ou obésité, activité 
physique, recours aux soins...). 
Les connaissances et croyances relatives à l’épidémie, la confiance 
dans les institutions politiques et sanitaires sont aussi des détermi-
nants de l’acceptation des mesures de prévention, y compris de la 
vaccination. La pandémie et les mesures de gestion ont aussi des 
conséquences sur les pratiques funéraires et les trajectoires de deuil.
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◗ Le bien-être à l’épreuve de la pandémie

Le projet DYNPANDEMIC analyse les dynamiques sociales à 
l’œuvre pendant la pandémie, en se concentrant sur les liens 
entre les mesures sanitaires et économiques, les perceptions 
des individus, leurs comportements de santé (respect des 
gestes barrières, vaccination, mais aussi sommeil et pra-
tiques alimentaires), leur état de santé mentale et leur niveau 
de bien-être psychologique. 
Le projet est multidisciplinaire (économie, psychologie) et 
développe une approche comparative entre cinq pays  
européens (Allemagne, Espagne, France, Italie et Suède).  
Le financement de l’ ANR permet de prolonger la collecte des  
données individuelles et longitudinales de l’enquête Come-
Here (Covid-19 MEntal HEalth, REsilience and Self-regulation) 
lancée en 2020 par l’université du Luxembourg. Ces données 
individuelles centrées sur la santé mentale et le bien-être 
pendant la crise sanitaire sont croisées avec des données 
agrégées sur la mortalité et les politiques (sanitaires etécono-
miques) menées dans chaque pays, avant d’être analysées.

Les acquis majeurs de ce projet sont les suivants :
• Le sentiment individuel de suivre les recommandations (pour 
limiter la diffusion du virus) baisse entre avril et juin 2020, puis 
augmente entre juin 2020 et mars 2021. 
• Alors que la part de télétravail s’établissait à 5 % en 2019, les 
données Come-Here montrent une hausse brutale à 39 % en 
mars/avril 2020, puis une baisse en août 2020 et finalement 
une nouvelle hausse à 31 % en novembre 2020. 
• En Allemagne, Espagne, France et Italie, on observe une 
baisse de l’inégalité relative de revenu entre janvier 2020 et 
janvier 2021. Cette baisse cache un mouvement de hausse 
entre janvier et mai 2020, suivi d’une baisse plus marquée 
que la hausse, entre mai et septembre 2020.
• Dans ces quatre pays, les inégalités entre femmes et 
hommes en matière de temps consacré aux soins des enfants 
et aux tâches ménagères restent nettement visibles ; les 
femmes se sentent plus anxieuses, stressées et seules que les 
hommes pendant la crise.
• On observe des fluctuations dans la durée du sommeil entre la 
période précédant le début de la pandémie et différents points 
au cours de la pandémie. Les premières analyses montrent que 
les individus qui ont conservé leurs comportements habituels de 
sommeil seraient plus heureux que ceux qui les ont modifiés. 

Cinq notes de synthèse ont été mises en ligne : https://www.
parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/covid-19/policy-
briefs-notes-issue-briefs/
Les résultats ont été présentés dans le dossier de presse 
Covid-19 de l’École d’économie de Paris, juillet 2021 : https://
www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/Covid-19/
Covid-19-travaux-de-recherche-et-revue-de-presse/ 

Ce projet a fait l’objet de 2 publications [92, 93].

Comprendre les dynamiques sociales en Europe  
pendant la pandémie - DYNPANDEMIC
Appels à projets : RA-Covid-19 

Coordination : Bénédicte Apouey, professeure et  
chargée de recherche CNRS, Andrew Clark, professeur,  
École d’économie de Paris / Paris
https://anr.fr/projet-ANR-21-CO16-0002

◗ Mesures de gestion de la pandémie,  
facteurs de risque et inégalités sociales 

Le projet EPIDEMIC analyse l’épidémie du point de vue 
socio-économique et examine les conséquences psycholo-
giques, socioculturelles et socio-économiques de l’isolement 
forcé et de la distanciation sociale à différentes étapes du 
confinement du printemps 2020. 

Les données du baromètre Covid-19, https://datacovid.org/, 
réalisé d’avril à mai 2020, mettent en évidence la relation 
entre le sexe, la profession, le niveau socio-économique et 
l’infection au SARS-CoV-2. Ces analyses en épidémiologie 
sociale montrent que les femmes de professions intermé-
diaires, employées, sans emploi ou retraitées sont plus sus-
ceptibles que les femmes cadres d’avoir été diagnostiquées 
à la Covid-19, tandis que les hommes des mêmes catégories 
sont moins à risque. Chez les hommes comme chez les 
femmes, les individus qui déclarent avoir été diagnostiqués 
au SARS-CoV-2 sont plus jeunes, habitent plus souvent dans 
les grandes agglomérations, déclarent plus fréquemment 
une situation professionnelle « hors domicile » et vivent plus 
souvent dans des logements plus peuplés comparativement 
à ceux ne rapportant pas d’infection. Si une personne est 
malade dans leur entourage, les personnes sans diplôme 
sont 30  % à déclarer qu’elles ne pourraient « jamais ou rare-
ment » s’isoler dans une pièce à part pour éviter la conta-
gion, contre 19  % chez les personnes avec un diplôme 
universitaire. 

L’enquête longitudinale en psychologie en quatre vagues 
jusqu’à sept mois après le premier confinement mesure la 
détresse psychologique et le sentiment de solitude. La 
détresse, modérée pour 27,5 % des personnes, est accompa-
gnée de troubles anxieux, de symptômes dépressifs, d’irrita-
bilité ou encore de troubles cognitifs. Elle est expliquée par 
des variables socio-biographiques (âge, sexe), mais aussi 
par des variables contextuelles (type de logement, rémuné-
ration) et par le sentiment de solitude.
Les femmes, les jeunes et les personnes sans activité profes-
sionnelle expriment plus de détresse psychologique. Le score 
de détresse est influencé par certaines représentations de la 
pandémie à valence négative : ne pas avoir le contrôle per-
sonnel sur la pandémie, considérer comme inutiles les 
mesures sanitaires prises par le gouvernement, envisager des 
conséquences importantes de la pandémie et par le niveau 
de satisfaction de ses relations sociales.

Une enquête qualitative sur 74 personnes a permis de mon-
trer qu’en suspendant les principaux temps institutionnalisés, 
ceux de l’école pour les enfants et ceux du travail pour une 
partie des parents, le confinement a bousculé l’organisation 

https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/covid-19/policy-briefs-notes-issue-briefs/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/covid-19/policy-briefs-notes-issue-briefs/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/covid-19/policy-briefs-notes-issue-briefs/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/covid-19/covid-19-travaux-de-recherche-et-revue-de-presse/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/covid-19/covid-19-travaux-de-recherche-et-revue-de-presse/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/covid-19/covid-19-travaux-de-recherche-et-revue-de-presse/
https://datacovid.org/
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temporelle traditionnelle des familles avec enfant. L’ampleur 
des perturbations était fonction des inégalités sociales 
d’avant le confinement, des différences de style éducatif et 
des objectifs (réussite scolaire, santé, relations familiales).

Neuf notes de synthèse en français et en anglais ont été  
diffusées sur le carnet de recherche du consortium :  
https://epidemic.hypotheses.org

Ce projet a fait l’objet de 4 publications [94–97].

Déterminants et conséquences sociaux et psychosociaux  
de l’épidémie Covid-19 et le confinement de la population 
– EPIDEMIC
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par la région 
Occitanie et l’ANR
Coordinatrice : Michelle Kelly-Irving, directrice de recherche, 
Inserm, épidémiologie – Université de Toulouse Paul-Sabatier
Toulouse 3 / Toulouse
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0088 
 

◗ Effets de la crise sanitaire sur les inégalités 
sociales 

Le projet CoCo étudie les effets de la crise sanitaire sous 
l’angle des inégalités sociales. Comment les groupes sociaux 
(en fonction des variables suivantes : sexe, âge, classe sociale, 
type de ménage, zone de résidence, type de logement) réa-
gissent à la distanciation sociale et au confinement ? Dans 
quelle mesure la crise peut-elle reconfigurer les inégalités 
sociales dans la société française ? Quel est l’impact de ces 
nouvelles règles de vie sur la cohésion sociale, la composition 
des ménages, les projets de vie, les conditions de santé men-
tale, les attitudes sociopolitiques ?
Le dispositif de recherche mobilise un suivi longitudinal, une 
approche qualitative et quantitative, des journaux person-
nels et des groupes de discussions en ligne, des entretiens, 
des indicateurs socio-économiques, socio-psychologiques 
et socio-politiques.

Les principaux résultats sont les suivants : 
• On observe une augmentation des inégalités de genre, les 
femmes supportant l’essentiel du travail domestique : 
- Plus de 50  % des femmes déclarent avoir plus de travail domes-
tique durant le confinement et seulement 29  % des hommes. 
- 70  % des femmes déclarent superviser le travail scolaire des 
enfants contre 32  % des hommes.
- Les femmes consacrent de plus en plus de temps au travail 
non rémunéré (travaux ménagers, soins des autres) et de 
moins en moins au travail rémunéré.
• Le premier confinement a contribué à un accroissement des 
inégalités de bien-être. Les catégories qui ont le plus souf-
ferts sont celles qui, avant la crise sanitaire, enregistraient un 
moindre niveau de bien-être : femmes, chômeurs, personnes 
à plus faible revenus, vivants seules et dans des logements 
de taille modeste. 
• L’inquiétude concernant l’impact économique n’a cessé de 

croître par rapport à celle concernant la santé : les personnes 
âgées sont plus préoccupées par la santé, les personnes au 
chômage sont d’avantage préoccupées par la situation 
économique, les personnes les plus diplômées et dont les 
revenus sont le plus élevés sont davantage préoccupées par 
l’économie. 
• Le télétravail accentue les inégalités sur le marché de  
l’emploi : seulement 15 % des salariés appartenant à la moitié 
inférieure de la distribution des salaires ont pu travailler à la 
maison, contre 48 % pour les salaires moyens et élevés. Les 
conditions d’emploi durant le confinement ont aussi accen-
tué les inégalités salariales : 21 % des travailleurs sur leur lieu 
de travail ont déclaré une baisse de revenu, contre seule-
ment 2 % pour les télétravailleurs. 
• Depuis le 1er confinement, l’opinion publique évolue en faveur 
de dépenses sociales accrues ; les groupes favorisés sont les 
plus favorables à des mesures d’austérité économique.

Les résultats ont été présentés devant le Conseil scientifique 
Covid-19. Les données du panel sont accessibles via  
le dispositif Quetelet-Progedo. Quatre notes de synthèse, 
un rapport https://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/
faire-face-au-covid-19.html.

Ce projet a fait l’objet de 4 publications [98-101].

Faire face au Covid-19 : distanciation sociale, cohésion,  
et inégalité dans la France de 2020 - COCO 
Appels à projets : Flash Covid-19
Coordinateur : Ettore Recchi, professeur de sociologie, 
Fondation nationale des sciences politiques - Sciences Po 
Paris / Paris
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0034

◗ Effets de la pandémie sur la santé mentale  
et les addictions 

Le projet TEMPO-COVID-19 étudie les conséquences de 
l’épidémie et du confinement de la population sur la santé 
mentale, les conduites addictives (tabac, alcool, cannabis et 
autres drogues illégales) et d’autres problèmes de santé (par 
exemple, le surpoids) ainsi que le recours aux soins. Il prend en 
compte les changements de situation professionnelle et 
financière ainsi que les addictions et l’état de santé mentale 
préexistants. Il permet, notamment, d’identifier des sous-
groupes de personnes vulnérables.

Des questionnaires ont été envoyés (selon un rythme 
hebdomadaire ou bimensuel) pendant et après le premier 
confinement, puis en décembre 2020, auprès d’environ  
800 personnes, de la cohorte TEMPO lancée par l’Inserm en 
2009. Les résultats mettent en évidence qu’environ 20 % des 
répondants de la cohorte présentent des symptômes d’an-
xiété ou de dépression pendant l’épidémie, soit un niveau de 
prévalence double de celui antérieur à l’épidémie. Les per-
sonnes déjà antérieurement vulnérables sont massivement 
surexposées, de même que leurs enfants.

https://epidemic.hypotheses.org
https://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/faire-face-au-covid-19.html
https://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/faire-face-au-covid-19.html
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Newsletter : http://www.iplesp.upmc.fr/tempo/images/pdf/
Newsletter_septembre2021.pdf 

Ce projet a fait l’objet de 4 publications [102–105]

Impact de l’épidémie de Covid-19 et du confinement sur  
la santé mentale et les conduites addictives en population 
générale – Une étude nichée au sein de la cohorte TEMPO – 
TEMPO-COVID-19
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 – Financé par  
la Fondation de France, la région Île-de-France et l’ANR
Coordinatrice : Maria Melchior, directrice de recherche 
Inserm, Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé 
publique – Inserm / Paris
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0017

◗ Connaissances, croyances et comportements  
durant la pandémie

Le projet COCONEL analyse les réactions de la population 
française aux décisions publiques de confinement (condi-
tions de vie et de santé, stress et anxiété ; activités quoti-
diennes, y compris recherche d’informations ; connaissances 
et croyances relatives à la maladie ; opinions et attitudes à 
l’égard de l’épidémie, de sa gestion, de ses acteurs). 
D’avril 2020 à décembre 2020, un dispositif d’enquête continu a 
permis un suivi de l’évolution des connaissances, des croyances 
et comportements des populations en fonction des catégories 
sociales. Les analyses ont croisé différentes disciplines : sciences 
humaines et sociales, médecine et santé publique.

Les principaux résultats sont les suivants :
• Augmentation des inégalités sociales, notamment en 
matière de conditions de vie et de logement (les personnes 
les plus mal logées étaient confrontées à des logements sur-
peuplés).
• Développement des troubles de santé mentale (dépression, 
anxiété, troubles du sommeil) : début avril 2020, trois adultes 
sur quatre avaient des problèmes de sommeil, contre moins 
de la moitié avant le confinement, davantage chez les plus 
modestes et les jeunes adultes. Si une amélioration avait pu 
être constatée après le déconfinement, ces troubles persis-
taient lors de la dernière enquête en juin 2020.
• Baisse du recours aux soins : fin avril 2020, un tiers des Fran-
çais avait renoncé à des soins depuis le début du confine-
ment, par peur d’être infecté par le virus.
• Augmentation des adhésions aux opinions complotistes et 
brouillage de la distinction entre information et fake news.
• Augmentation de la politisation des questions de santé 
publique : les positions exprimées, par exemple, sur la vacci-
nation ou sur l’hydroxychloroquine, dépendaient fortement 
de l’orientation partisane.

11 notes de synthèse ont été diffusées, notamment, sur le site 
de l’Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (ORS PACA) et de l’EHESP et transmises aux médias. 
http://www.orspaca.org/covid19/projets-recherche/coconel

Les résultats du projet ont été présentés devant le Conseil  
scientifique Covid-19 et une note de synthèse a été rédigée 
pour le CESE (Conseil économique, social et environnemental).

Ce projet a fait l’objet de 14 publications [106–118].

COronavirus et CONfinement : Enquête Longitudinale –  
COCONEL
Appels à projets : Flash Covid-19
Coordinateur : Patrick Peretti-Watel, directeur de recherche 
Inserm, Inserm – IRD – Aix-Marseille Université / Marseille
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0035

◗ Attitudes face à la vaccination :  
déterminants et évolutions

Le projet SLAVACO porte sur les attitudes et motifs d’adhé-
sion ou de refus à l’égard de la vaccination anti-Covid-19 
de la population française. Parmi les variables étudiées, on 
peut citer : le statut socio-économique, les attitudes à 
l’égard de la science et des autorités sanitaires, le rôle des 
mobilisations critiques à l’égard du vaccin (hésitation, senti-
ments anti-vaccins ou conspirationniste) et de leur degré 
de politisation. 
De février 2020 à mai 2021, quatre enquêtes transversales 
auprès d’échantillons représentatifs de la population fran-
çaise, une enquête quantitative auprès de médecins géné-
ralistes et une analyse de l’évolution des débats sur Twitter 
ont été mises en œuvre. La prise en compte de plusieurs 
campagnes d’enquêtes antérieures grâce à des collabora-
tions (projets COCONEL et Tractrust, financés par l’ANR, et 
COVIREIVAC) ont permis des comparaisons et l’intégration 
de questionnements nouveaux liés aux développements de 
la pandémie.

La part des Français faisant preuve de méfiance à l’égard 
de la vaccination, qui avait augmenté, au cours de l’année 
2020, de 25 % à 50 %, a régulièrement diminué depuis pour 
atteindre environ 15 % en juillet 2021. Cette étude a montré 
que les déterminants des attitudes de défiance à l’égard  
de la vaccination sont multiples : attitude vis-à-vis de la 
science, confiance à l’égard du gouvernement et des insti-
tutions sanitaires, âge, genre, niveau de diplôme, niveau de 
revenu. Par exemple, la défiance est plus présente chez les 
personnes à faible revenu. L’adhésion à la vaccination est 
proportionnelle à l’âge ; plus les enfants sont jeunes, plus 
leurs parents, et surtout leurs mères, sont réticents à leur 
vaccination. 
Les données d’enquête mettent en évidence une nouvelle 
dimension de la défiance à l’égard de la vaccination contre 
la Covid-19 qui n’était pas observée pour les autres types 
de vaccination : l’importance du positionnement politique. 
La propension à refuser la vaccination contre la Covid-19 
est beaucoup plus faible chez les personnes se sentant 
proches des partis du centre et beaucoup plus forte  
chez les personnes se sentant proches d’un parti de droite 
radicale ou des partis de gauche radicale et écologistes. 

http://www.iplesp.upmc.fr/tempo/images/pdf/Newsletter_septembre2021.pdf
http://www.iplesp.upmc.fr/tempo/images/pdf/Newsletter_septembre2021.pdf
http://www.orspaca.org/covid19/projets-recherche/coconel
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L’analyse de l’évolution des attitudes à l’égard de l’obliga-
tion vaccinale, de la vaccination des enfants, des diffé-
rences de perception suivant les produits met en évidence 
que près de 40 % des personnes vaccinées exprimaient des 
doutes à propos de leur décision. 
Si les déterminants des attitudes face à la vaccination sont 
multiples, le positionnement politique, le niveau de revenu et 
l’âge sont des déterminants importants des attitudes de 
défiance à l’égard de la vaccination anti-Covid-19.

Les résultats ont été présentés lors de réunions du Conseil 
scientifique Covid-19, du Conseil d’orientation de la stratégie 
vaccinale, de la taskforce ministérielle pour la vaccination 
contre la Covid-19 et de la Commission technique des vacci-
nations de la Haute Autorité de Santé. Plusieurs notes de  
synthèse ont été mises en ligne sur le site de l’ORS PACA 
http://www.orspaca.org/notes-strategiques/

Ce projet a fait l’objet de 2 publications [119, 120].

Suivi Longitudinal des Attitudes à l’égard d’un VAccin  
contre la Covid-19 - SLAVACO 
Appels à projets : RA-Covid-19 Vague 8
Coordinateur : Jeremy Ward, sociologue, chargé de 
recherche à l’Inserm 

◗ Analyse coût-efficacité des politiques 
publiques de lutte contre la pandémie 

Le projet ECOVID-19 vise à une analyse coût-efficacité des 
politiques publiques menées lors de l’épidémie, grâce à la 
construction d’un modèle théorique de diffusion de la mala-
die, prenant en compte les comportements individuels. 

Ce modèle d’épidémiologie économique prend en compte 
les décisions et les choix des individus. Une attention particu-
lière est notamment accordée à l’incertitude au cœur de la 
crise et aux comportements endogènes des individus, en 
particulier ceux des asymptomatiques. Le projet s’écarte  
de l’hypothèse d’anticipations rationnelles habituellement 
retenue dans la littérature économique pour développer un 
modèle où les individus apprennent « en cours de route », et 
mettent à jour leurs croyances sur l’épidémie sur la base des 
informations publiées à chaque période (par exemple sur les 
hospitalisations). L’ensemble du modèle est ensuite calibré et 
comparé à des données réelles sur le cas français. Le projet 
s’appuie sur des données de santé publique (hospitalisations, 
cas positifs par âge et par région), des données de mobilité 
spatiale - permettant de mesurer la fréquence des infrac-
tions aux règles de confinement - et des données sur la 
consommation d’antidépresseurs. 

Ce projet permet de produire et d’explorer la robustesse d’un 
modèle original articulant économie et épidémiologie, et 
intégrant différents types de données. Les premières simula-
tions issues du modèle et les résultats préliminaires  
correspondent aux données réelles observées pour les deux 

premiers confinements sur les dimensions étudiées et en par-
ticulier les décisions de déplacement. 

Ce projet ouvre des perspectives en matière de compréhen-
sion des choix (mobilité, distanciation) endogènes à la dyna-
mique épidémique et aux coûts associés, comme par 
exemple les coûts psychologiques à rester confiné, les coûts 
de santé liés à l’infection, ou les pénalités liées au non-res-
pect du confinement. Il peut aussi ouvrir des perspectives en 
matière de simulation de la dynamique épidémique dans 
des zones restreintes pour lesquelles des données fines ne 
sont pas disponibles. Il permettra l’étude de différents scéna-
rios de politiques publiques et des analyses contrefactuelles 
prenant en compte d’autres choix de politiques publiques 
(sévérité du confinement, durées de confinement différentes, 
taxes d’un montant différent, etc.).

Épidémiologie économique de la Covid-19 – ECOVID-19 
Appel à projets ANR : Flash Covid-19 
Coordinateur : Josselin Thuilliez, chercheur CNRS, Centre 
d’économie de la Sorbonne – CNRS, Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne / Paris
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0027

◗ Organisation des services funéraires  
et rituels de deuil

Le projet COFUNERAIRE analyse les conséquences de l’aug-
mentation de la mortalité durant la crise sanitaire sur le sec-
teur funéraire, tant du point de vue des professionnels que 
des familles, grâce à des entretiens avec des professionnels 
de la fin de vie, du secteur funéraire et de l’état civil ou des 
personnes endeuillées et à l’observation directe des pra-
tiques. Il analyse les pratiques, les arbitrages, les ajustements, 
innovations et éventuels conflits en fonction des contraintes 
relatives à la gestion de la pandémie en France, en Suisse et 
en Italie. 

Les principaux résultats sont les suivants :
• Les normes édictées dans les domaines sanitaire et funé-
raire apparaissent contradictoires sur la durée. Lors des 
vagues 1 et 2 (en France), la mise en bière immédiate implique 
que cette action soit réalisée à l’hôpital ou dans les Ehpad, or 
la fermeture du cercueil implique la fourniture de documents 
d’état civil, comme l’acte de décès, et de l’administration 
autorisant la fermeture du cercueil. Lors de la vague 3, la 
réglementation ne préconisait plus la mise en bière immé-
diate, mais que celle-ci se déroule sur les lieux de décès.  
Ces préconisations ne correspondaient ni aux pratiques 
habituelles, ni aux urgences des premières vagues de la  
pandémie ; ces nouveaux ajustements ont mis en tension  
les chambres mortuaires hospitalières.
• Les professionnels rencontrent des difficultés pour traduire la 
réglementation édictée à l’échelle nationale sur le terrain sui-
vant les situations (cluster avec forte mortalité, augmentation 
significative mais gérable, pas d’augmentation de la mortalité).
• Les réglementations en matière funéraire ne touchent pas 

http://www.orspaca.org/notes-strategiques/
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seulement les morts de la Covid-19 mais l’ensemble des 
morts, et par conséquent l’ensemble des personnes  
endeuillées.
• Les restrictions de présence au moment du décès et des 
obsèques sont susceptibles d’avoir des répercussions en 
matière de trajectoire de deuil.
• On constate un épuisement des acteurs de terrains tant en 
Ehpad, en milieu hospitalier, chez les opérateurs funéraires, 
que dans les administrations (état civil et cimetière).

Les premiers résultats ont été présentés à l’occasion d’une 
audition parlementaire auprès de l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST) réuni afin d’établir une note relative aux rituels  
funéraires : « Crise du funéraire en situation de Covid-19 : 
mort collective et rituels funéraires bouleversés ». 
http://www2.assembleenationale.fr/content/down-
load/311629/3025735/version/1/file/OPECST2020_0027_
note_rites_funéraires_covid19.pdf

Ce projet a fait l’objet de 2 publications [121–123].

Co-construire une réponse funéraire en contexte  
de pandémie du Covid-19 - COFUNERAIRE
Appel à projets ANR : Flash Covid-19
Coordination : Gaëlle Clavandier, maître de conférences, 
sociologie et anthropologie, Centre Max-Weber, Université 
Jean-Monnet / Saint-Étienne
https://anr.fr/Projet-ANR-20-COVI-0086

http://www2.assembleenationale.fr/content/download/311629/3025735/version/1/file/OPECST2020_0027_note_rites_funéraires_covid19.pdf
http://www2.assembleenationale.fr/content/download/311629/3025735/version/1/file/OPECST2020_0027_note_rites_funéraires_covid19.pdf
http://www2.assembleenationale.fr/content/download/311629/3025735/version/1/file/OPECST2020_0027_note_rites_funéraires_covid19.pdf
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Éthique médicale,  
éthique scientifique et soins 

Marquée par l’incertitude sur les évolutions de l’épidémie, sur la 
connaissance de la maladie, sur l’efficacité/innocuité des thérapeu-
tiques, la crise sanitaire bouleverse les repères et les raisonnements. 
Elle est un révélateur de dilemmes éthiques et des motifs moraux, 
mais aussi des façons de faire des personnels soignants et des scien-
tifiques dans des situations de grande urgence.
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En mobilisant à la fois les observations ethnographiques, les 
retours d’expérience, les relectures éthiques de situations, les 
témoignages de professionnels, patients, proches, la confron-
tation de leur expérience, le projet COVID-ETHICS aide à  
saisir les modalités de construction de l’éthique, des connais-
sances scientifiques et des savoir-faire en temps de crise 
sanitaire. Conduit en étroite coopération avec les acteurs 
concernés, il contribue à un partage des connaissances  
produites et constitue des ressources en soutien de l’activité 
des professionnels. 
Des enquêtes ethnographiques ont permis d’observer les 
réunions d’équipes dans quatre services (réanimation ou 
maladies infectieuses et tropicales), les soins réalisés par les 
professionnels de santé et de mener des entretiens auprès 
de médecins (professeurs des universités praticiens hospita-
liers, assistants, chefs de clinique, internes), infirmiers, aides- 
soignants, cadres de santé... Il s’agissait de comprendre 
comment les différentes vagues ont été vécues, éprouvées et 
racontées, et comment les soignants ont pu orienter leurs 
pratiques, ajuster la prise en charge des patients et accom-
pagner la fin de vie. 
Un repérage des enjeux d’éthique de la recherche a égale-
ment été conduit. La prise en compte du lien entre éthique du 
soin et éthique de la recherche contribue à mettre en évi-
dence les mécanismes de circulation et de transformation 
des connaissances situées. 

Les échanges avec des professionnels de santé italiens ont 
aidé certains services à mettre en place les ajustements et à 
penser ce qui allait advenir, mais après l’angoisse et l’attente 
de premiers patients, la première vague a été vécue comme 
une submersion, dominée par un sentiment de massification 
des prises en charge et de dépersonnalisation des patients. 
Face aux connaissances encore incertaines, l’expérience 
réflexive, sensible, éthique a contribué à guider la prise en 
charge. Les observations de terrain ont permis de proposer 
un cadre d’analyse conceptuel autour de la notion « d’expé-
rience éthique ». 
Les questions d’éthique de la recherche portent, notamment, 
sur les essais cliniques, les valeurs à mobiliser et les enjeux de 
partage des connaissances. Un large spectre d’acteurs a été 
mobilisé dans le cadre d’une concertation pour répondre à 
cette question « De quelle science avons-nous besoin pour 
faire face aux crises ? ». Cette concertation a permis de 
mettre en évidence l’importance, en situation d’incertitude, 
du pluralisme scientifique et son lien avec les pratiques soi-
gnantes, principalement autour de deux dimensions : plura-
lité des registres probatoires là où l’expérience soignante s’est 
établie en tension avec l’expérimentation scientifique ; plura-
lité des valeurs engagées dans le travail de production des 
connaissances qui nécessite d’expliciter les formes d’implica-
tions des différents acteurs concernés.

• Cycle de dix séances de webinaire avec le Comité d’éthique 
du CNRS, le Conseil pour l’éthique de la recherche de l’univer-
sité Paris-Saclay et le Comité d’éthique de l’Inserm, sur le 
thème « Éthique de la recherche, intégrité et responsabilités 
scientifiques en situations de crise sanitaire » ; séminaire de  
huit séances « Les rencontres Covid-19, éthique et société » ; 
cycle de quatre séances « Expérience de la pandémie : se 
concerter, prévoir, s’adapter, inventer » ; colloque « Face aux 
crises pandémiques et écologiques : la santé globale comme 
enjeux scientifique, éthique et politique ». 
https://www.espace-ethique.org/

• Des synthèses des résultats ont été publiées en ligne : 
« Observatoire Covid-19, éthique et société. Première syn-
thèse des travaux. Identifier les enjeux, partager les ques-
tionnements, répondre dans l’urgence », Espace éthique 
région Île-de-France, ARS Île-de-France, AP-HP. 
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/ee_idf_
observatoire_covid_-_premiers_resultats_0.pdf
• « Enquête Covid-19, éthique et vulnérabilités », Espace éthique 
région Île-de-France, ARS Île-de-France, France Assos Santé 
la voix des usagers. 
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/resultats_
enquete_covid_ethique_vulnerabilites_26_mai_2020_ok.pdf

Ce projet a fait l’objet de 4 publications [124–127].

Fabriquer l’éthique en temps de crise pandémique.  
Anticipation, confiance, innovation – COVID-ETHICS
Appel à projets ANR : Flash Covid-19
Coordinateur : Léo Coutellec, maître de conférences, 
épistémologie et éthique des sciences contemporaines – 
Université Paris-Saclay 
https://anr.fr/projet-ANR-20-COVI-0069

https://www.espace-ethique.org/
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/ee_idf_observatoire_covid_-_premiers_resultats_0.pdf
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/ee_idf_observatoire_covid_-_premiers_resultats_0.pdf
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/resultats_enquete_covid_ethique_vulnerabilites_26_mai_2020_ok.pdf
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/resultats_enquete_covid_ethique_vulnerabilites_26_mai_2020_ok.pdf
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