Webinaire du Département
Biologie-Santé
Septembre 2022

De quoi allons nous parler lors de ce webinaire ?
• 1ere partie:

Résultats AAPG 2022 pour le périmètre Biologie-Santé (hors PRCI)
Présentation générale du plan d’action 2023 et de l’AAPG 2023
Priorités Nationales
PRCI
Recommandations pour les choix de comité

• 2eme partie:
Présentation des 16 axes concernés par BS

• Réponses à vos questions
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Les axes scientifiques du domaine Biologie-Santé
Axe PA 2023

CES

CES 2023

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
Axes transverses
H.2
H.3
H.4
H.13
H.14

CES44
CES11
CES12
CES13
CES14
CES15
CES16
CES37
CES17
CES18
CES52

Biochimie et chimie du vivant
Caractérisation des structures et relation-structure fonction des macromolécules biologiques
Génétique, génomique et ARN
Biologie cellulaire, biologie du développement et évolution
Physiologie et physiopathologie
Immunologie, infectiologie et inflammation
Neurosciences moléculaires et cellulaires, Neurobiologie du développement
Neurosciences intégratives et cognitives
Recherche translationnelle en santé
Innovation biomédicale
Médecine régénérative

CES34
CES35
CES36
CES19
CES45

Contaminants, écosystèmes et santé
Maladies infectieuses et environnement
Santé Publique, santé et sociétés
Technologies pour la santé
Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, santé
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Résultats partiels de l’AAPG 2022
Hors PRCI
Comités
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE34
CE35
CE36
CE37
CE44
CE45
CE52
Total

01/09/2022

Nombre projets
eligibles étape 1
137
178
197
336
198
147
261
215
154
101
71
71
147
187
140
58
2598

budget réalisé Taux aide
14,76
19,04
21
37,47
21,42
18,66
32,19
23,45
16,63
10,86
8,13
6,47
17,15
20,13
13,04
6,73
287,46

nombre de projets
nombre de projets
Projets sur priorité selectionnés avec % succes avec Priorités
sélectionnés etape 2
priorités

22,07
21,79
22,07
22,26
21,99
24,27
23,69
21,74
21,43
22,27
24,93
21,89
23,13
23,02
21,53
23,99
22,55
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32
39
44
75
43
32
60
47
33
22
15
16
34
42
32
12
578

32
39
44
75
43
34
63
47
33
22
15
17
34
42
32
12
584

2 (autisme)
3 (MR)

1 (SHS)
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23,36
21,91
22,34
22,32
21,72
23,13
24,14
21,86
21,43
21,78
21,13
23,94
23,13
22,46
22,86
20,69
22,48

Evolution de l’AAPG – Biologie - Santé
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Budget d’intervention (M€)
Subvention, hors investissements d’avenir et mesures de préservation de l’emploi dans la R&D privée du plan de
relance – contexte LPR et plan de relance 2021-2022
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Le programme pour 2023
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Les appels à projets du plan d’action 2023
▪

L’appel à projets générique
•
•
•

▪

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

Des appels spécifiques
•
•

•

Tournés vers l’Europe et l’international : bilatéraux, JPI, ERA-NET, MRSEI, SRSEI, TERC, Access ERC, Belmont Forum…
Centrés sur le partenariat public/privé : Labcom, Chaires industrielles, programme
Carnot, Astrid, Astrid Maturation, PRPP (sous réserve)
Challenges ou Flashs annoncés au fil de l’eau sur le site de l’ANR

https://evenement.anr.fr/anrtour2023/sessions
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L’appel à projets générique
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56 axes de recherche
▪ 37 axes de recherche sont ainsi présentés au sein de 7 domaines disciplinaires
•
•
•
•
•
•
•

Sciences de l’environnement (4 axes)
Sciences de la matière et de l’ingénierie (6 axes)
Sciences de la vie (11 axes)
Sciences humaines et sociales (7 axes)
Sciences du numérique (6 axes)
Mathématiques et leurs interactions (1 axe)
Physique sub-atomique, sciences de l’Univers et sciences de la terre (2 axes)

▪ 19 axes de recherche correspondent à des enjeux transversaux, déclinés au sein
de 7 domaines transversaux
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Science de la Durabilité (1 axe éponyme)
Une seule santé (« One Health ») (3 axes)
La transition écologique et environnementale (3 axes)
La transition énergétique (2 axes)
Les transitions technologiques (4 axes)
La transformation numérique (3 axes)
Les transformations des systèmes sociotechniques (3 axes)

A chaque axe de recherche correspond un CES (comité d’évaluation scientifique de l’AAPG)
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Les priorités stratégiques de l’Etat
➢

Reconduction de 5 priorités nationales
▪

▪
▪
▪
▪

Intelligence artificielle (Plan IA)
Sciences humaines et sociales (Plan SHS)
Technologies quantiques (Plan TQ)
Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (Plan Autisme)
Recherche translationnelle sur les maladies rares (Plan national maladies
rares)
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Les instruments de financement
▪

Jeune chercheuse – jeune chercheur : JCJC

▪

Projet de recherche mono-équipe : PRME

▪

Projet de recherche collaborative : PRC

▪

Projet de recherche collaborative – Entreprise : PRCE

▪

Projet de recherche collaborative – International : PRCI
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Projet de recherche mono équipe : PRME
▪ Objectifs :
•
•
•
•

Soutenir les projets ambitieux et au caractère novateur remarquable
Porté par la ou le responsable d’une équipe constituée et pérenne
Forte implication du coordinateur ou de la coordinatrice (a minima 40% ETPR)
A minima 1,5 ETPR* (par ex: un projet de 36 mois requiert 54 pers./mois)

▪ Financement de l’équipe du coordinateur ou de la coordinatrice
• Un seul partenaire bénéficiaire de l’aide (pas de partenariat)
• Pas de changement de coordination en cours de projet

Concerne tous les laboratoires d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion des
connaissances éligible au financement de l’ANR.
*ETPR (Emploi Temps Plein Recherche): enseignants-chercheurs (EC(PR/MCF)), chercheurs (DR ou CR) et ingénieurs de recherche
(IR) permanents.
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Cancer, VIH, Hépatite, Recherche clinique
• L’ANR n’a pas vocation à soutenir les recherches sur le Cancer, le VIH/Sida et les hépatites virales.
Ces thématiques sont prises en charge par l’INCa, l’ITMO Cancer et l’ANRS-MIE.
• Néanmoins, les projets dans ces domaines qui comportent un partenariat avec des industriels
ou un partenaire international (ou JCJC dans le domaine du cancer) pourront être soutenus par
l’ANR, ainsi que dans le cadre des appels à projets de type ERA-NET, lorsqu’ils sont ouverts à ces
thématiques.
• Les projets de recherche clinique seront préférentiellement soumis au Programme Hospitalier
de Recherche Clinique (PHRC), et les projets de recherche sur les systèmes de santé et de soins
au Programme de Recherche sur la Performance du système des Soins (PREPS) de la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS).
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Les Projets de Recherche
Collaborative à l’International
(PRCI)
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Projet de recherche collaborative à l’international :
PRCI
▪ Principes :
•
•

Accords bilatéraux avec des agences de financement étrangères
Chaque agence finance ses équipes nationales

▪ Objectif : faciliter les collaborations entre les équipes de différents pays
▪

Attentes :
• Collaboration équilibrée
• Implication des coordinateurs/coordinatrices scientifiques dans chacun des pays
• Plus-value scientifique de la collaboration

▪

Modalités particulières de soumission :
• Enregistrement étape 1 (sauf Lead externe)
• Dépôt du projet complet en étape 2

▪

Sélection opérée par pays (en lien avec l’agence étrangère)
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PRCI 2023
Pays (agences)

Thèmes de collaboration

Axes scientifiques concernés*

Lead Agency

-

Axes A.1 à A.4 ; Axes B.1 à B.6 ;
Axes D.1 à D.7 ; Axes E.1 à E.6 ;
Axe F.1 ; Axes G.1 et G.2 ; Axes
H.1 et H.2 ; Axes H.4 à H.7 ;
H.11 et H.12, H.14 à H.16 et Axe
H.19

Brésil (FAPESP)

• Mathématiques et sciences du numérique
• Sciences humaines et sociales
• Matériaux
• Ingénierie, chimie, physique
• Environnement, écosystèmes et ressources biologiques

ANR

Axes A.1 à A.4 ; Axes B.1 à B.6 ;
Axes D.1 à D.7 ; Axes E.1 à E.6 ;
Axe F.1 ; Axes G.1 et G.2 ; Axes
H.1 et H.2 ; Axes H.4 à H.7 ;
H.11 et H.12, H.14 à H.16 et Axe
H.19

Canada –Québec
(FRQSC)

En cours de définition

ANR

En cours de définition

ANR

Axe B.1 ; Axes C.2 à C.4 ; Axe
H.14

NSF

Axes E.1 à E.6 ; Axe F.1 ; Axes
H.12 et H.14

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le RGC

-

Tous sauf Axe H.17

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le MOST

-

Tous sauf Axe H.17

ANR

Tous sauf D1 à D.7 et H.4

ANR
ANR

Tous
Tous

ANR

Tous

Brésil (FACEPE)

• Mathématiques et sciences du numérique
• Sciences humaines et sociales
• Matériaux
• Ingénierie, chimie, physique
• Environnement, écosystèmes et ressources biologiques

• Physique du vivant
Etats Unis
(NSF)
Hong Kong
(RGC)
Taïwan
(MOST)
Allemagne
(DFG)
Autriche (FWF)
Luxembourg (FNR)
Suisse
(FNS)

• Sciences du numérique
• Mathématiques et leurs interactions

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et la DFG, sauf les sciences
humaines et sociales**
Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le FWF
Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le FNR
Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le FNS
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PRCI dont l’ANR est « Lead Agency »
Lead agency = 1 seule agence évalue les projets
• Pour les PRCI en collaboration avec l’Allemagne (DFG), l’Autriche (FWF), les Etats-Unis (NSF),
et le Luxembourg (FNR) et la Suisse (FNS), l’ANR joue le rôle de Lead Agency en 2023. Par
conséquent, ces projets doivent être enregistrés (étape 1) puis soumis (étape 2) auprès de
l’ANR

• Les partenaires étrangers pourront avoir à fournir certaines informations administratives ou
certains documents (copie de la proposition de projet, par exemple) à l’agence étrangère. Il
est nécessaire de consulter l’annexe spécifique à l’accord concerné disponible sur la page
web dédiée à l’appel à projets générique 2023, et le site internet de l’agence étrangère.
Aucun projet PRCI non-enregistré en étape 1 ne peut être soumis en étape 2
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PRCI dont l’agence étrangère est « Lead Agency »
Lead agency = 1 seule agence évalue les projets

• Pour ces PRCI aucun enregistrement d’intention de déposer un projet n’est requis auprès
de l’ANR
• Cependant, le coordinateur et les autres partenaires de la partie française devront fournir à
l’ANR des informations administratives et une copie de la proposition de projet déposée à
l’agence étrangère. Aucun projet PRCI dont la copie de la proposition n’a pas été déposée
sur le site de l’ANR, ne sera accepté pour évaluation par l’agence étrangère
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PRCI hors « Lead Agency »
• Pour les projets PRCI en collaboration avec Hong-Kong (RGC) et Taiwan (MOST) les projets
doivent être soumis auprès des deux agences de financement concernées.
• La soumission auprès de l’ANR doit se faire en deux temps : enregistrement du projet en
étape 1 en sélectionnant l’instrument PRCI, et dépôt d’une proposition détaillée en étape 2
• Les deux agences de financement concernées mènent en parallèle l’évaluation des
propositions.

• La soumission auprès de l’agence étrangère doit se faire dans le cadre de la procédure
propre à cette agence. Il est nécessaire de consulter l’annexe spécifique à l’accord concerné
qui sera disponible sur la page web dédiée à l’appel à projets générique 2022, et le site
internet de l’agence étrangère
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L’AAPG 2023
Le point d’entrée :
les comités/axes scientifiques
en Biologie-Santé
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Recommandations pour le choix du comité
Chaque axe scientifique défini dans le Plan d’action 2023 et détaillé dans le texte de l’AAPG2023 correspond à un
comité d’évaluation scientifique du même nom. Le périmètre de chacun de ces axes scientifiques, et donc du
comité d’évaluation associé, est défini par un ensemble de thématiques, de disciplines, de mots-clefs et de codes
ERC associés, sur lesquels doivent reposer votre choix.

N°1 => Lire les textes de l’AAPG
La capacité de votre projet à répondre aux enjeux de recherche de l’axe scientifique choisi est un élément
d’évaluation de l’étape 1. Le choix de l’axe scientifique dans lequel soumettre votre projet, et par conséquent celui
du comité d’évaluation scientifique associé, relève donc de votre entière responsabilité.
L’ANR et ses personnels scientifiques peuvent vous fournir des explications sur les textes publiés dans le cadre de
l’AAPG 2023 mais le choix de l’axe relève de votre responsabilité.
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Recommandations pour le choix du comité
• N°2 : examiner la liste des membres du comité de l’AAPG 2022 et des années précédentes
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/

• N°3 : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes

Le choix du comité dans lequel le projet sera évalué est réalisé par le coordinateur de projet
en étape 1 (lors de la soumission de la pré-proposition pour les instruments PRC, PRCE, PRME
et JCJC ou lors de l’enregistrement pour l’instrument PRCI) et ne peut être modifié durant
l’ensemble du processus.
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Présentation des axes
du domaine
Sciences de la vie
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Les axes du domaine Sciences de la vie
Axe scientifique

Intitulé du CES

Axe C.1

Axe C.3

Biochimie et chimie du vivant
CE44
Caractérisation des structures et relations structure-fonction des
CE11
macromolécules biologiques
Génétique, génomique et ARN
CE12

Axe C.4

Biologie cellulaire, biologie du développement et de l’évolution

CE13

Axe C.5
Axe C.6

Physiologie et physiopathologie
Immunologie, Infectiologie et Inflammation
Neurosciences moléculaires et cellulaires – Neurobiologie du
développement
Neurosciences intégratives et cognitives
Recherche translationnelle en santé
Innovation biomédicale
Médecine régénératrice

CE14
CE15

Axe C.2

Axe C.7
Axe C.8
Axe C.9
Axe C.10
Axe C.11
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N°CES

CE16
CE37
CE17
CE18
CE52

Axe C.1 / CE44 - Biochimie et chimie du vivant
Contacts : gabriel.matherat@agencerecherche.fr ; philippe.bouvet@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche vise à caractériser, comprendre, moduler et modéliser les transformations chimiques et biochimiques
assurées par la cellule. Son périmètre, en interface entre biologie et chimie, couvre les thématiques suivantes :
•

l’enzymologie, la pharmacologie, la toxicologie, la chimie médicinale ; la chémobiologie, la chimie bio-organique, la chimie bioinorganique ;

•

les études sur le métabolisme et la bio-énergétique ;

•
•
•

les voies de signalisation et les modifications post-traductionnelles ;
les modifications chimiques des bio-molécules (acides nucléiques, protéines, glycanes, …) et leurs possibles applications ;
les approches analytiques et « omics », dont les analyses protéomiques, lipidomiques, glycomiques, métabolomiques et multiomiques quantitatives ;
les approches pour comprendre et agir sur le vivant et leurs applications à l’analyse fine des mécanismes en biologie
fonctionnelle (notamment l’étude fonctionnelle du protéome humain) et en santé et environnement (synthèse, criblage et
ingénierie moléculaire, sondes, inhibiteurs, ligands, molécules à visées diagnostiques ou thérapeutiques) ;
la conception de nouveaux systèmes biologiques (biologie de synthèse) et l’altération contrôlée des voies métaboliques et de
voies de production de macromolécules biologiques, visant à comprendre les mécanismes fondamentaux du vivant ou à
développer leurs applications biotechnologiques.

•
•

Mots-clés associés : biochimie ; chémobiologie ; chimie bio-organique ; chimie bio-inorganique ; métaux et vivant ; enzymologie ;
pharmacologie; toxicologie ; chimie médicinale ; bio-énergétique ; protéomique ; lipidomique ; glycomique ; métabolomique ;
biologie de synthèse ; ingénierie moléculaire ; criblage ; biotechnologies.
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Axe C.1 / CE44 – Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
bioAMP (JCJC) : Criblage fonctionnel à ultra-haut débit de peptides antimicrobiens contre des bactéries planctoniques et
productrices de biofilms (Coord. Cédric ROMILLY)
PROBIC (JCJC) : Sondes fluorescentes sensibles à l'environnement pour l'étude des condensats biomoléculaires (Coord. Dmytro
DZIUBA)
UMISYN (JCJC) : Accéder aux substances naturelles microbiennes actives grâce à la biologie de synthèse (Coord. Vincent LIBIS)
BoronTrap (PRC) : Cibler les Aminoacyl-ARNt Synthétases des Bactéries Pathogènes à Gram Positif pour Vaincre la Résistance
Antibactérien aux Antibiotiques (Coord. Andrés PALENCIA)
ChemBioTic (PRC) : Chimie biologique pour l'exploration fonctionnelle des cibles des antibiotiques (Coord. Mélanie ETHEVEQUELQUEJEU)
ControLD (PRC) : Compartimentalisation artificielles de gouttelettes lipidiques au sein de cellules pour contrôler leur dynamique et
révéler leur composition biochimique (Coord. Zoher GUEROUI)
PTMyco (PRC) : Mycoloylation des protéines (Coord. Nicolas BAYAN)

sulfo-tRNA (PRC) : Sulfuration des ARNt dépendante d'un centre [Fe-S] et stress cellulaire (Coord. Béatrice GOLINELLI-PIMPANEAU)
SinGraMics (PRC) : Omiques du grain unique pour la biochimie synthétique de l'amidon (Coord. Nicolas SZYDLOWSKI)
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Axe C.1 / CE44 - Chiffres-clés 2022(1)

Axe C.1

•
•
•
•
•
•

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

87,5M€

20,13M€(2)

23,03%

187

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

42(2)

22,5%

Nombre de membres de comités AAPG2022: 22. (23 en étape 1 - La liste est disponible sur le site de l’ANR)
Nombre de projets financés: JCJC: 10; PRC: 32; PRCE : 0; PRME : 0
Coût moyen d’un projet : JCJC 275k€ ; PRC : 543k€
Nombre total de partenaires financés : 110 (10 en JCJC ; 100 en PRC)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,125
Aide par partenaire : JCJC 275k€ ; PRC : 174k€

(1) Résultats
(2) hors

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

non définitifs

PRCI
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Axe C.2 / CE11 - Caractérisation des structures et relations
structure-fonction des macro-molécules biologiques
Contacts : quentin.merel@agencerecherche.fr; philippe.bouvet.agencerecherche.fr

Cet axe de recherche, vise à étudier les bases moléculaires, structurales et mécanistiques des fonctions du vivant, par des
approches de biologie structurale, d’imagerie avancées, de physico- chimie et de biophysique. Il couvre les thématiques
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’étude des mécanismes biologiques à la fois in vitro (architectures multimoléculaires isolées, reconstituées ou natives) et dans leur
environnement naturel, aux échelles sub-cellulaire et cellulaire (cellules isolées, systèmes multicellulaires jusqu’à l’organe) ;
les approches en biologie structurale visant à la prédiction et la résolution des structures des macromolécules biologiques et de leurs
complexes (incluant les complexes natifs endogènes) et le décryptage de leurs relations structure-fonction ;
l’implantation dans (ou sur) le vivant de système diagnostic et d’analyse (capteurs embarqués) et de thérapie ;
les approches en biophysique pour l’étude des macromolécules, de leurs interactions et
de leur dynamique, notamment dans le contexte des compartiments sans membranes ;
la combinaison des techniques d’imagerie les plus performantes avec des données acquises au travers des techniques haut-débit de
séquençage single-cell ;
la caractérisation, modélisation et reconstitution des réseaux d’interactions impliquant les complexes supramoléculaires et leur
perturbation, par exemple lors d’un processus pathologique ;
les développements technologiques ou méthodologiques : en biologie structurale (RMN, cristallographie, cryo-microscopie électronique,
cryo-tomographie électronique, …) ; en spectroscopie structurale (IR, RPE, … ) ; en imagerie (microscopie à super-résolution, microscopies
corrélatives, analyse d’images , …) ; en dynamique moléculaire.
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Axe C.2 / CE11 - Caractérisation des structures et relations
structure-fonction des macro- molécules biologiques
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les
projets incluant un établissement de santé partenaire.
Mots-clés associés : biologie structurale ; biologie structurale cellulaire ; biologie structurale intégrative ; approches
corrélatives ; relations structure-fonction des macromolécules biologiques et de leurs complexes ; relations structure-fonction
des membranes ; compartiments sans membranes ; biophysique ; molécules uniques ; développements méthodologiques ;
biologie des systèmes ; modélisation ; réseaux d’interaction.
Codes ERC associés : LS01, LS02, LS09.
ODD associés : 3, 9, 14 et 15.
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Axe C.2 / CE11 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
Coordinateur /
Coordinatrice

Instrument

Acronyme

Titre

JCJC

CERAMM

JCJC

MiStIn

PRC

BAC-ASSEMBLY

PRC

FLOTAKE

PRC

InfraredFP800

Développement de la première protéine fluorescente infrarouge émettant au-dessus de
800 nm

PRC

MitoCompAs

Vers la cause racine d'Alzheimer : le rôle des facteurs d'assemblage du complexe
mitochondrial I

PRC

Oligo-Force-Sensor

PRC

SNaX

PRME

PoxRep

Les céramidases comme nouvelles cibles des médicaments : découverte de ligands et
analyses fonctionnelles guidées par la modélisation moléculaire

Romain Gibeaux

Contrôle cellulaire de l'instabilité struturale des microtubules
Assemblage d’un complexe central de la biosynthèse du peptidoglycane de Pseudomonas
aeruginosa
Décryptage des mécanismes moléculaires des nouvelles voies d’endocytose en physiologie et
pathologie

Andrea Dessen
Laura PICAS
Antoine Royant
Montserrat Soler Lopez
Patricia Bassereau

Senseur de force pour mesurer l'oligomérisation des protéines membranaires

Development de la nano-cristallographie sérielle sur la base de nano-cristaux formés in
vivo
Structure de la machine de réplication de l'ADN des poxvirus par cryo-microscopie
électronique
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Jacques-Philippe Colletier
Wim Burmeister

Axe C.2 / CE11 - Chiffres-clés 2022

Axe C.2

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

66,89M€

14,76M€

22,0%

137

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

32

Pas de projets retenus sur priorités nationales – et hors PRCI

• Nombre de membres dans le comité AAPG2022: 18. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 5; PRC: 23; PRME: 4
Coût moyen d’un projet : JCJC 272k€ ; PRC : 527k€; PRME : 324k€
Nombre total de partenaires financés : 5 en JCJC ; 68 en PRC ; 4 en PRME
Nombre de partenaires financés par projet : PRC : 3
Aide moyenne par partenaire : PRC : 211k€
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23,4%

Axe C.3 / CE12 - Génétique, génomique et ARN
Contacts : imene.boudaoud@agencerecherche.fr; philippe.bouvet@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes:
• le décryptage des mécanismes généraux et régulations responsables de l’organisation 3D des génomes, de la chromatine et de
ses modifications épigénétiques (rôle des entités génétiques géniques, de l’ADN non-codant, des éléments transposables, des
ARN non-codants et des interactions ARN-protéines, …), - y compris en lien avec les conditions environnementales (exposome) ;
• les études fines des processus de réplication, réparation, recombinaison, transcription, maturation, traduction et transport des
ARN, ainsi que des régulations/dérégulations transcriptionnelles, post-transcriptionelles et traductionnelles, y compris par les
ARN non-codants ;

• l’analyse des mécanismes requis pour le maintien de l’intégrité des génomes et la transmission fidèle de l’information
génétique, ainsi que des mécanismes et grands principes de base d’organisation, de variabilité et d’évolution des génomes ;
• l’hérédité transgénérationnelle des modifications épigénétiques ;
• la caractérisation de la relation génotype-phénotype, incluant l’étude des maladies génétiques – y compris complexes - et le rôle
de l’exposome sur cette relation.
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les projets incluant un établissement de santé
partenaire.
Mots-clés associés: réplication, réparation, recombinaison, structure et dynamique de la chromatine et du nucléoïde bactérien, épigénétique,
expression des gènes, transcriptomique, ARN non-codants, maturation des ARN, ribosomes, traduction-évolution des génomes, diversité génétique,
maladies génétiques, relations génotype-phénotype, exposome, développements d’outils génétique.
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Axe C.3 / CE12 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
Instrument Acronyme

Titre

Coordinateur /
Coordinatrice

JCJC

popCell-REG

Variation populationnelle des profils d'accessibilité de la chromatine à l'échelle unicellulaire.

Maxime ROTIVAL

JCJC

SeedUTail

Uridylation des ARNm et régulation post-transcriptionnelle dans la graine en maturation.

Hélène ZUBER

PRC

AROSE

Etude des roles de l'ADP-ribosylation des histones lors de la réparation de l'ADN.

Sébastien HUET

PRC

ASTROMYOD

Dérégulation du métabolisme des ARN et de la function astrocytaire dans la dystrophie myotonique.

Mario GOMES PEREIRA

PRC

CHROMATISM

Facteur de remodelage de la chromatine CHD1L dans la neurogenèse et dans les phénotypes
neurodéveloppementaux associés au variant du nombre de copies 1q21.1.

Christelle GOLZIO

PRC

ELIMINATION

Decrypter les mécanismes d'élimination programmée du génome avec les nématodes Mesorhabditis comme
modèles.

Marie DELATTRE

PRC

IMP-domain

Des long ARNs non codant dans la régulation domaine-spécifique et la répression génique au niveau des loci
soumis à l'empreinte.

Robert FEIL

PRC

PandoNovo

Création de gènes de novo chez les Pandoravirus géants.

Matthieu
LEGENDRE

PRC

RNARCH

Machineries de dégradation des ARN au ribosome chez les Archées.

Béatrice CLOUET D'ORVAL

MIN_SPLICING

Pourquoi diable deux types d'épissage?

Sylvie MAZOYER

PRME

ANR TOUR 2023 – Biologie-Santé - Axe C.3 / CE12

34

Axe C.3 / CE12 - Chiffres-clés 2022(1)
Aides demandées en
étape I (prépropositions
éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

87,4 M€

19,04 M€(2)

21,8 %

178

Axe C.3
•

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

39(2)

21,9%

Nombre de membres de comités AAPG 2022: 21 (22 membres en première étape)

La liste est publiée sur le site de l’ANR: https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

•

Nombre de projets financés: JCJC: 7; PRC: 30; PRME: 2

•

Aide moyenne allouée par projet : JCJC: 361k€ ; PRC : 525k€ ; PRME : 488k€

•

Nombre total de partenaires financés : 96 (JCJC: 7 ; PRC: 87 ; PRME: 2)

•

Nombre moyen de partenaires par projet : 2,9 pour les PRC

• Aide moyenne allouée par partenaire : JCJC : 361k€ ; PRC : 210,5k€ ; PRME : 488k€
(1) Résultats
(2) Hors

non définitifs

PRCI
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Axe C.4 / CE13 - Biologie cellulaire, biologie du
développement et de l’évolution
Contacts : delphine.ganne@agencerecherche.fr ; Jean.ROSENBAUM@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :
• la compréhension des mécanismes biochimiques et biophysiques élémentaires à l’échelle des cellules rencontrées dans le monde
vivant : cycle cellulaire, biogenèse et dynamique des organites intracellulaires et de la membrane plasmique, mécanismes moléculaires
de la sénescence, du vieillissement et de la mort cellulaire, signalisation de la réception du signal à sa transduction, homéostasie et
différenciation des différents types cellulaires, maintien et différenciation des cellules souches, l’adhérence cellulaire, le mouvement et
la migration cellulaire;

• la compréhension de ces mécanismes à l’échelle des tissus dans l’organisme ou dans des systèmes multicellulaires reconstitués in
vitro (organoïdes, génie tissulaire) pour déchiffrer les principes de base de l’homéostasie cellulaire, de la morphogenèse, du
développement embryonnaire et post-embryonnaire des tissus animaux et végétaux, du vieillissement des tissus et des organismes
eucaryotes multicellulaires, ainsi que l’organisation des colonies cellulaires procaryotes,
• la compréhension de ces mécanismes dans le cadre de l’évolution des espèces, et de l’adaptation aux conditions de l’environnement.
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les projets incluant un établissement de santé partenaire.

Mots-clés associés : trafic intracellulaire, cycle cellulaire, sénescence, apoptose, homéostasie cellulaire, différenciation et fonctions
cellulaires, adhérence-mouvement et migration cellulaire, homéostasie tissulaire, morphogenèse, cellules souches, biologie du
développement, signalisation, biologie de l'évolution, physique de la cellule.

ANR TOUR 2023 – Biologie-Santé - Axe C.4 / CE13

36

Axe C.4 / CE13 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
Camille MESLIN

AncestOR

Reconstruction de l'évolution des récepteurs olfactifs des insectes (JCJC)

MICROBRIDGE

Relation entre récepteurs membranaires et microtubules dans le contrôle de la croissance des plantes (JCJC)

PHACIL

Comprendre comment les organelles sans membrane sont coordonnés pour bâtir les cellules multiciliées (JCJC)

Camille BOUTIN

ADAM

Diversité des machineries d'actomyosine pour contrôler la morphogenèse cellulaire (PRC)

François ROBIN

DevSpeed

Vitesse de développement et coordination temporelle dans l'oeil de drosophile (PRC)

MITODISSECT

Dissection moléculaire de l'entrée mitotique dans le temps et l'espace (PRC)

MyoDom

Formation et rôle des domaines fonctionnels au sein du syncytium musculaire pendant la croissance (PRC)

Recholfinement

Les transporteurs de cholestérol régulent avec précision l'immunité adaptative médiée par les cellules T (PRC)

Yannick HAMON

ROXStem

Rôle de la signalisation H2O2 dans le maintien de la niche des cellules souches et dans le contrôle de la différenciation cellulaire. (PRC)

Filippo DEL BENE

SEPTISS

Rôle des septines dans le remodelage des tissus épithéliaux non-proliférants (PRC)

BIP

Premier Modèle Expérimental de Transmission Bi-Parentale des Mitochondries pour Révéler les Aspects Critiques de l'Hérédité
Mitochondriale (PRME)

Fleggsibility

Disséquer la flexibilité microévolutive d'un circuit neuronal (PRCE)

ANR TOUR 2023 – Biologie-Santé - Axe C.4 / CE13

Satoshi FUJITA

François SCHWEISGUTH
Lionel PINTARD

Delphine DUPREZ

Manos MAVRAKIS
Vincent GALY

Christian BRAENDLE

37

Axe C.4 / CE13 - Chiffres-clés 2022

Axe C.4

(1)

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

95,2M€

21,01M€(2)

22,07%

196

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement
44(2)

22,45%

• Nombre de membres de comités AAPG2022 : 30
Liste disponible sur le site de l’ANR : https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés (total : 44) : JCJC : 9; PRC : 32; PRCE : 1; PRME : 2
Coût moyen d’un projet financé : JCJC 330k€; PRC : 533k€; PRCE: 650k€; PRME: 164k€
Nombre total de partenaires financés : JCJC : 9; PRC : 82; PRCE : 3; PRME : 2
Nombre moyen de partenaires financés par projet : JCJC : 1; PRC : 2,6; PRCE: 3; PRME : 1
Aide moyenne par partenaire : JCJC 330k€ ; PRC : 208k€; PRCE: 217k€; PRME: 164k€

(1) Résultats

non définitifs
(2) Hors PRCI
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Axe C.5 / CE14 - Physiologie et physiopathologie
Contacts : vincent.rouet@agencerecherche.fr; laurent.yvan-charvet@agencerecherche.fr

Cet axe couvre les thématiques suivantes :
•
•

•

La compréhension de l’assemblage hiérarchique des composants moléculaires et cellulaires des tissus et des organes, ainsi que des voies
de signalisation (y compris métaboliques) sous-jacentes, de leurs interactions et des propriétés physiologiques que ces interactions
génèrent ;
La compréhension de ces interactions et propriétés au sein des organismes dans leur entier, y compris le microbiote, et à l’interface de
l’Environnement ;
La compréhension des mécanismes de leur altération dans les processus pathologiques y compris en utilisant des organoïdes.

Les projets pluridisciplinaires abordant l'ensemble des déterminants biologiques, nutritionnels, comportementaux,
psychologiques et sociaux, sous-tendant un fonctionnement physiologique et/ou pathologique pourront être évalués dans
cet axe.
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les projets incluant
un établissement de santé partenaire.
Mots-clés associés : physiologie ; physiopathologie ; physiologie/pathologie systémique et comparative ; maladies

chroniques multifactorielles ; maladies et vieillissement ; métabolisme et nutrition ; microbiome ; biologie de la
reproduction.
Codes ERC associés : LS04, LS07. ODD associés : 3, 9, 14 et 15.
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Axe C.5 / CE14 – Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG2022
ChoWAT

Rôle de l'accumulation du cholestérol
dans la dysfonction adipocytaire.

Simon DUCHEIX

MATIS

Un dialogue cystine-TGFb contrôle l'activation
Elise DALMAS
et la fonction des macrophages de l'îlot pancréatique.

THALATEL

Rôle de la télomérase dans le contrôle
de l'homéostasie énergétique par l'hypothalamus

Vincent GELI

MASTERMIND Contrôle de la réponse à l'étirement
et de la relaxation du cardiomyocyte humain

Jean-Sébastien HULOT

ComplementVTE C4BPA un nouvel acteur dans la maladie
veineuse thromboembolique

Catherine LEMARIE

HEAVENLY

Pierre-Emmanuel RAUTOU

Elucider la communication foie-cœur
dans la stéatopathie métabolique
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Axe C.5 / CE14 – Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG2022
STEMCIL

Déchiffrer les voies de signalisation régulées
Caroline BRUN
par le cil primaire dans les cellules souches musculaires

STOP-CKD

Une nouvelle voie thérapeutique des maladies
rénales chroniques

ARDIGAM

Acide rétinoïque et différenciation des gamètes

Norbert GHYSELINCK

COMT

Regulation et role de COMT dans la douleur
articulaire et l'arthrose

Catherine BAUGE

IMMUNESTA

Déchiffrer l'impact de l'interaction entre la dysbiose
Maria LEITE-DEet les cellules MAIT sur la réparation des blessures cutanées
MORAES

PROSICK

Rôle de la Protéine S dans la Drépanocytose

SenFrag

Étude de la fragmentation des cellules sénescentes
Bill KEYES
comme nouveau facteur de vieillissement et de maladie
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Axe C.5 / CE14 - Chiffres-clés 2022

Axe C.5

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

168,4 M€

37,5 M€

22,26%

336

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

75

Pas de projets retenus sur priorités nationales – et hors PRCI

• Nombre de membres dans le comité AAPG2022: 44. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC : 12 ; PRC : 59 ; PRME : 3 ; PRCE : 1
Coût moyen d’un projet : JCJC 300 k€ ; PRC : 546 k€ ; PRME : 408 k€ ; PRCE : 413 k€
Nombre total de partenaires financés : PRC : 162 ; PRCE : 3
Nombre de partenaires financés par projet : PRC : 2,7 ; PRCE : 3
Aide moyenne par partenaire : PRC : 199 k€ ; PRCE : 137 k€
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22,32%

Axe C.6 / CE15 - Immunologie, Infectiologie et
Inflammation
Contacts : ana.navarrete@agencerecherche.fr; jean-marc.cavaillon@agencerecherche.fr

Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :
-La caractérisation des acteurs moléculaires et cellulaires impliqués dans les défenses des organismes et les réactions
inflammatoires au cours des réponses immunes adaptatives et innées, de manière à établir une analyse intégrée du système
immunitaire en situation normale, pathologique y compris dans les déficits immunitaires, les hypersensibilités, les autoimmunités, les auto-inflammations et la transplantation. Ceci inclus l’étude mécanistique de l’effet de l’hyperactivation du
système immunitaire et inflammatoire au niveau systémique ;

-Les mécanismes utilisés par les agents pathogènes de l’homme et des animaux pour tirer parti des facteurs cellulaires de
l’hôte pour leur survie, dissémination, et transmission à l’échelle de l’organisme ;

-L’identification des facteurs de restriction des infections chez l’Homme et l’Animal ;
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Axe C.6 / CE15 - Immunologie, Infectiologie et
Inflammation
-Le développement de nouveaux modèles et d’approches mathématiques et informatiques permettant de mieux appréhender
le développement et l’homéostasie des différentes composantes du système immunitaire, l'inflammation, l’allergie et les
relations hôtes-microbes à toutes les échelles (cellule, organe, organisme) ;

-Les travaux sur la biologie fondamentale des microorganismes pouvant ouvrir la voie au développement de nouvelles
approches anti-infectieuses.

Mots-clés associés : défenses immunitaires, infectiologie, interactions hôtes pathogènes, inflammation, homéostasie et dérégulation, microbiologie, microbiote,
symbiose/ dysbiose, déficits immunitaires, allergies, processus inflammatoire, modélisation, réponse au greffon.
Codes ERC associés : LS06
ODD associés: 3,9, 14 et 15.
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Axe C.6 / CE15 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022 Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
Instrument

Acronyme

Titre du projet

Coordinateur, Coordinatrice
Erika GIRARDI

JCJC

EndoDRAI

Impact de l'accumulation des ARNdb endogènes sur l'immunité innée antivirale

JCJC

MITIgATe

Déchiffrer le lien entre dysfonction mitochondriale et signalisation des interférons de
type I

PRC

Difox

effets de l'exposition à l'oxygène et au stress oxydant sur la colonisation du tube
digestif et la virulence de Clostridioides difficile

Isabelle MARTIN- VERSTRAETE

PRC

Fluccinate

Mécanismes d'induction du succinate, un métabolite antiviral, par le virus de la
grippe

Pierre-Olivier VIDALAIN

PRC

ImmunUP

Régulation des fonctions des cDC1 spléniques par IRE1 lors de l'infection par
Toxoplasma gondii

PRC

SLIPSS

PRC

TregbyRNA

PRC

IL1PYR

Régulation de la sécrétion d'IL-1b en absence de pyroptose en aval de
l’inflammasome NLRP3

Benedicte PY

PRME

GRASP

Protéines des granules de sécrétion : nouveaux auto-antigènes et biomarqueurs du
diabète de type 1

Sylvaine YOU

Alice LEPELLEY

Sabrina MARION

Déterminer le rôle de secretory leukocyte protease inhibitor dans le syndrome de
Sjögren

Julien DIANA

Contrôle post-transcriptionnel du développement et de la fonction des lymphocytes T
par les protéines de liaison à l'ARN TIA1 et TIAL1
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Axe C.6 / CE15 - Chiffres-clés 2022

Axe C.6

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

97,1M€

21,4M€

22%

198

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

43

Pas de projets retenus sur priorités nationales – et hors PRCI

Nombre de membres de comités AAPG2021: 30. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 8; PRC: 32; PRME: 3
Coût moyen d’un projet : JCJC 310k€ ; PRC : 561k€ ; PRME : 332k€
Nombre total de partenaires financés : (8 en JCJC ; 89 en PRC ; 3 en PRME )
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,9 ; PRME: 3
Aide par partenaire : JCJC 310k€ ; PRC : 213k€ ; PRME : 332k€
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21,7%

Axe C.7 / CE16 - Neurosciences moléculaires et cellulaires –
Neurobiologie du développement
Contacts : hayet.pigeon@agencerecherche.fr ; catherine.heurteaux@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes

:

❖ l’ensemble des études menées aux échelles moléculaires et cellulaires destinées à comprendre les mécanismes régissant la mise en place, le fonctionnement, la
dynamique et la plasticité du système nerveux et des organes des sens en conditions normales ou pathologiques (composantes neurovasculaires et
neuroinflammatoires inclues);
❖

la logique de l’assemblage hiérarchique des composants moléculaires, cellulaires et tissulaires du système nerveux et des organes des sens, les relations
entre leur dynamique et leur plasticité et les propriétés fonctionnelles du système nerveux,

❖ la compréhension des mécanismes et l’identification des déterminants moléculaires et cellulaires impliqués dans les maladies psychiatriques, l’addiction, les
maladies du neurodéveloppement et troubles du spectre autistique, les maladies neurodégénératives et les maladies rares affectant le système nerveux. Les
composantes neurovasculaires et neuroinflammatoires de ces pathologies sont également inclues, à l'exception des aspects non neuronaux qui relèvent de l’axe «
Physiologie et physiopathologie ».
Dans cet axe, sont considérés l’ensemble des modèles animaux invertébrés et vertébrés, ainsi que les approches expérimentales et technologiques et leur
développement (imageries, computation et modèles, intelligence artificielle, comportement, électrophysiologie, pharmacologie, optogénétique etc..) afférents à ces
études.
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les projets incluant un établissement de santé partenaire.
Mots-clés associés : neurogénétique ; neurobiologie cellulaire ; biophysique ; neuro-pharmacologie et neurophysiologie ; neuro-développement ; maladies neurodégénératives ;
addictions ; psychiatrie ; santé mentale
Codes ERC associés : LS05, LS03, LS07.
ODD associés : 3, 9, 14 et 15
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Axe C.7 / CE16 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
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Axe C.7 / CE16 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
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Axe C.7 / CE16 - Chiffres-clés 2022
Aides demandées en
étape I (prépropositions
éligibles)

Axe C.7

•
•
•
•
•
•

76,6M€

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

18,6M€

(2)

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

24,27%

147

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

34(2)

Nombre de membres de comités AAPG2021 : 18
Nombre de projets financés : JCJC: 5; PRC: 29
Coût moyen d’un projet financé : JCJC 353k€ ; PRC : 588k€
Nombre total de partenaires financés : 5 en JCJC ; 84 en PRC
Nombre moyen de partenaires financés par projet : PRC : 2,3
Aide moyenne par partenaire : PRC : 246k€

(1) Résultats
(2) Hors

non définitifs
PRCI
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23,13%

Axe C.8 / CE37 - Neurosciences intégratives et
cognitives
Contacts : anthony.petit@agencerecherche.fr ; catherine.heurteaux@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :
• La compréhension des propriétés et fonctions cérébrales de haut niveau à l’échelle intégrative
• Tous niveaux d’organisation, de hiérarchie et d’interactions propres au fonctionnement du cerveau mis en
jeu dans : l’intégration multi- sensorielle, la reconnaissance des objets et des actions, la prise de décision, la
mémoire, les comportements, la cognition et l’état de conscience, les aspects spécifiques au cerveau de
l'être humain y compris dans ses dimensions sociales (conscience de soi, langage, relations avec autrui) et
pathologiques
• Les mécanismes et déterminants biologiques et sociaux des comportements et de l’apprentissage, des
troubles de la santé mentale, des maladies du neurodéveloppement et troubles du spectre autistique, des
maladies neurodégénératives, des addictions et des maladies rares affectant le système nerveux pour les
prévenir et les traiter dans l’objectif de favoriser les complémentarités et les synergies entre la recherche
fondamentale et les recherches précliniques et cliniques dans le domaine de la santé mentale de la
psychiatrie et des addictions
• Les pathologies du système nerveux y compris les pathologies cérébrovaculaires (sauf les aspects non
neuronaux des pathologies des organes des sens qui relèvent de l’axe « Physiologie et Physiopathologie »)
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Axe C.8 / CE37 - Neurosciences intégratives et
cognitives
Les approches expérimentales incluent les imageries fonctionnelles et multi-modales in vivo (IRM, IRMf, PET,
photonique, ultrasonore), l’électrophysiologie, les analyses computationnelles, l’interface cerveau-machine,
l’intelligence artificielle, le comportement, l’optogénétique, la psychophysique, etc...
L’approche épidémiologique des inégalités de santé en matière de santé mentale relève de l’axe « Santé
publique », et les dispositifs connectés relèvent de l’axe « Technologies pour la santé ».
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les
projets incluant un établissement de santé partenaire.
Mots-clés associés : cognition, comportement, neurosciences computationnelles, psychiatrie, santé mentale, maladies
neurodégénératives, addictions, physiopathologie, et approches cliniques, études transversales.

Codes ERC associés : majeure LS05, autres LS07, SH04.
ODD associés : 3 et 9.
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Axe C.8 / CE37 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes

JCJC

Acronyme

Titre du projet

Coordinateur

B37T

Le cerveau bipolaire bayésien à 7T: Perturbations de l'humeur dans le trouble bipolaire
étudié avec l'IRM à Ultra-haut champ

Pauline FAVRE

Traitement de l'information phéromonale dans le cerveau de l'insecte social

Julie CARCAUD

RE-OPEN

Rôle des filets perineuronaux dans la consolidation des traces mnésiques associées à
l'adversité précoce

Arnaud TANTI

BasalCost

Le compromis entre effort et temps dans les comportements orientés vers les
récompenses: une étude inter-espèces aux niveaux comportemental et neuronal

David ROBBE

Electrophysiologie des circuits de l'anxiété

Cyril HERRY

PHEROBRAIN

CEA
INDCOG

Comprendre les domaines cognitifs par l’analyse des variations individuelles de
performances cognitives

Patrizia D’ETTORRE

LOCOGATE

Interactions des signaux locomoteurs et des signaux sensoriels pour le contrôle du
regard

Mathieu BERANECK

NeuroMOD

Modulation des circuits neuronaux sous-jacents aux décisions sensorimotrices par l'état
interne

Tihana JOVANIC

BabyTouch

Développement précoce et plasticité des représentations cérébrales du corps chez le
nourrisson : études avancées en neuroimagerie et comportement sur le toucher

Jessica DUBOIS

PRC

PRCE
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Axe C.8 / CE37 - Chiffres-clés 2022

Axe C.8

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

74,15 M€

17,15 M€

23,1 %

147

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

34

Pas de projets retenus sur priorités nationales – et hors PRCI

• Nombre de membres dans le comité AAPG2022: 19. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 11; PRC: 22; PRCE: 1
Coût moyen d’un projet : JCJC 319k€ ; PRC : 594k€; PRCE : 568k€
Nombre total de partenaires financés : 11 en JCJC ; 58 en PRC ; 4 en PRCE
Nombre de partenaires financés par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,6; PRCE : 4
Aide moyenne par partenaire : JCJC 319k€ ; PRC : 228k€; PRCE : 142k€
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23,1 %

Axe C.9 / CE17 - Recherche Translationnelle en Santé
Contacts : salome.legoff@agencerecherche.fr; jerome.guicheux@agencerecherche.fr
L’objectif de cet axe de recherche est le financement d’études se situant en aval des projets exploratoires des laboratoires de
recherche et en amont des projets cliniques soutenus par le Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) de la DGOS.

Sont examinés des projets qui permettent la formulation de nouvelles hypothèses susceptibles d'être testées ultérieurement
dans le cadre d'une recherche clinique, et donc situées à l'interface entre la recherche fondamentale et la recherche clinique.
⚠ Les projets d’ingénierie tissulaire et de médecine régénératrice relèvent de l’axe spécifique C.11 «Médecine Régénératrice» /
CE52.
•
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les projets
incluant un établissement de santé partenaire.

•

Le comité porte une priorité nationale stratégique pour les projets portant sur « Maladies rares ».

Mots-clés associés: nouvelles approches thérapeutiques, nouvelles approches diagnostiques, physiologie, physiopathologie, médecine
personnalisée, biomarqueurs, épidémiologie, cohortes.
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Axe C.9 / CE17 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
PRC

CadaNotch

Comprendre le mécanisme et les conséquences de l’accumulation de Notch3ECD et
développer des biomarqueurs biologiques dans la maladie rare CADASIL.

Anne Joutel

PRC

CEREBRALS

Contribution et potentiel thérapeutique du cervelet dans la sclérose latérale
amyotrophique

Cédric Raoul

JCJC

FeROP

Le fer comme cible thérapeutique dans la retinopathie du prématuré

PRCE

GESTE

Glenzocimab pour prévenir la thrombose de stent

Pierre Mangin

PRC

MATTRIX

Schéma d'activation des macrophages de patients atteints de leucodystrophies liés à l'X

Violetta Zujovic

JCJC

PERT-SEVEREII

Impact de l'expression bactérienne et de la réponse immunitaire dans la gravité de la
coqueluche

Julie Toubiana

PRC

TIMPAH

Cibler le microbiote intestinal pour améliorer la prise en charge des patients ayant une
hépatite alcoolique : des mécanismes moléculaires au lit du patient

Anne-Marie Cassard

PRC

TreatBD

Repositionnement de molécules thérapeutiques pour le traitement du trouble bipolaire

Renata Santos

PRC

TWIST

Signature biologique associée aux saignements et au poids de la maladie dans la maladie de
Willebrand : vers de nouvelles cibles

Sophie Susen
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Axe C.9 / CE17 - Chiffres-clés 2022

Axe C.9

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

135,87 M€

32,19 M€*

23,7%

261

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

63*

* Hors projets PRCI, et incluant 3 projets PRC financés grâce à la priorité stratégique “Maladies Rares”.
• Nombre de membres dans le comité AAPG2022: 45. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/AAPG_2023_-_V1.0__VF_publication_18_juillet_2022__.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 15; PRC: 43; PRCE: 4; PRME: 1
Coût moyen d’un projet : JCJC : 321k€ ; PRC : 578k€; PRCE: 573k€; PRME : 224k€
Nombre total de partenaires financés : 15 en JCJC ; 129 en PRC ; 14 en PRCE ; 1 en PRME
Nombre de partenaires financés par projet : PRC : 3; PRCE : 3,5
Aide moyenne par partenaire : PRC : 193k€ ; PRCE : 164k€
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24,1%

Axe C.10 / CE18 - Innovation Biomédicale
Contacts : nadia.senni@agencerecherche.fr; laurence.motte@agencerecherche.fr

Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes :
•

l'étude et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques ;

•

la conception et le développement de produits thérapeutiques chimiques ou biologiques (y compris vaccins, nanomédecine) ;

•

les nouveaux formats de biomédicaments optimisés pour les procédés de production non liés à la médecine régénératrice;

•

les modèles animaux pertinents pour l'évaluation biologique et/ou préclinique de produits d'intérêt thérapeutique ;

•

les modalités de prévention vaccinale ;

•

les outils et produits de diagnostic et de prévention ;

•

les biomarqueurs.
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Axe C.10 / CE18 - Innovation Biomédicale
Les projets PRCE sont notamment adaptés à cet axe, pour prendre en compte les applications des recherches proposées et leur possible
valorisation.
Les projets concernant les dispositifs médicaux, l’imagerie et plus largement des technologies de la santé relèvent de l’axe spécifique
H.13 « Technologies de la santé ».
⚠ Les projets d’ingénierie tissulaire et de médecine régénératrice relèvent de l’axe spécifique C.11 « Médecine Régénératrice » / CE52.
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les projets incluant un établissement
de santé partenaire.
Mots-clés associés : nouvelles cibles thérapeutiques ; drug-design ; nano-médecine ; vaccins ; biotechnologies ; biomarqueurs ;
pharmacologie; pharmacochimie ; adjuvants ; vecteurs ; anticorps ; biomédicaments ; bioproduction.
Codes ERC associés : LS07.
ODD associés : 3 et 9.
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Axe C.10 / CE18 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
Conseil : lire aussi les titres des projets sélectionnés les années précédentes

Coordinateur /
Coordinatrice

Instrument

Acronyme

Titre

JCJC

CycloTub

JCJC

SINGE

Inhibition sélective de la kinase DYRK1A pour les maladies neurodégénératives

PRC

TTAIR

Développement d'une approche ciblée de la thrombolyse et de l'anticoagulation pour améliorer
la recanalisation chez les patients victimes d'un AVC

PRC

SenEmul

PRC

MAG4

PRC

PRECYVIR

PRC

SIALOBACTER

PRCE

TEC-Breast

PRCE

TRANSBIOROYAL

L'activité antibactérienne des β-cyclodextrines polymérisées potentialise leur effet
comme nanocarriers de médicaments contre la tuberculose.

Arnaud Machelart
François Hallé

Plateforme bio-mimétique basée sur nanoémulsions « vertes » pour la détection de la
sénescence endothéliale

Catherine Strassel
Valérie Schini-Kerth

Nouveaux ligands G4 comme nouveaux antipaludiques potentiels

Dennis Gomez

Évaluation préclinique d'un nouveau médicament candidat puissant contre le
cytomégalovirus humain

Luigi Agrofoglio

Inhibition chimique du catabolisme des acides sialiques par le microbiote intestinal,
perspectives thérapeutiques dans le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin

Sébastien Gouin

Développement préclinique d'ingénierie du TCR de cellules T ciblant les antigènes de
rétrovirus endogènes dans le cancer du sein triple négatif

Stéphane Depil

Translater les biomarqueurs pour réduire l'hyperactivité de DYRK1A dans le syndrome de
Down tout au long de la vie, des modèles animaux aux humains.
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Yann Hérault

Axe C.10 / CE18 - Chiffres-clés 2022

Axe C.10

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

107,92M€

21,46M€

21,74%

215

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

47

Pas de projets retenus sur priorités nationales – et hors PRCI

• Nombre de membres dans le comité AAPG2022: 32. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 8; PRC: 25; PRCE : 13; PRME: 1
Coût moyen d’un projet : JCJC 316k€ ; PRC : 545k€; PRCE : 529k€; PRME: 402k€.
Nombre total de partenaires financés : 8 en JCJC ; 75 en PRC ; 43 en PRCE ; 1 en PRME
Nombre de partenaires financés par projet : PRC : 3 ; PRCE: 3,3
Aide moyenne par partenaire : PRC : 181k€; PRCE: 160k€.
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21,86%

Axe C.11 / CE52 - Médecine Régénératrice
Contacts : salome.legoff@agencerecherche.fr; jerome.guicheux@agencerecherche.fr
La médecine régénératrice regroupe un ensemble de stratégies thérapeutiques visant à remplacer, à réparer ou à régénérer in
situ des tissus ou des organes endommagés. Cet axe de recherche pluridisciplinaire et translationnel couvre les thématiques
suivantes :
• les biomatériaux innovants liés à la médecine régénératrice : leurs caractérisations et leurs interactions avec le milieu vivant et leurs
utilisations dans des approches thérapeutiques d’ingénierie tissulaire. Les projets de pure ingénierie des matériaux sont donc exclus.
• les dispositifs médicaux en interaction avec l’environnement biologique (dispositifs actifs) pour la compensation ou le
remplacement de tissus ou d’organes dysfonctionnels.
• les recherches en thérapie cellulaire et acellulaire en vue d’une application en médecine régénératrice. Les projets
d’immunothérapie et d’onco-hématologie sont exclus.
• les cellules souches (embryonnaires ou induites) : l’étude des mécanismes de trans-différenciation/différenciation et de prolifération
des cellules souches en vue de leur utilisation en médecine régénératrice. Les projets de recherche fondamentale en biologie
cellulaire, physiologie ou biologie du développement sont exclus.
• Les modèles cellulaires physiologiques et/ou pathologiques in vitro (organoïdes, organes sur puces (Organ-on-a-Chip), sphéroïdes,
etc.), y compris pour l’identification de cibles thérapeutiques et le criblage.
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Axe C.11 / CE52 - Médecine Régénératrice
Contacts : salome.legoff@agencerecherche.fr; jerome.guicheux@agencerecherche.fr
• les recherches sur les composants moléculaires qui contribuent aux mécanismes de régénérations cellulaire et/ou tissulaire. Les
projets de recherche fondamentale en biologie cellulaire, physiologie ou biologie du développement sont exclus.
• les tissus ou organes artificiels : tous les projets ayant pour objectifs de mettre au point des organes artificiels à visée
thérapeutique et leur intégration dans l’organe. Les recherches sur la préservation et/ou le reconditionnement des organes humains
explantés, la transplantation de nouveaux organes ou tissus, les outils d’aide au suivi de la régénération tissulaire. Les projets visant à
créer des organes artificiels purement technologiques sans aucune composante biologique sont exclus.
• les recherches en thérapie génique afin de régénérer la fonctionnalité de tissus ou d’organes.
• les recherches sur de nouveaux outils de production de grade clinique de produits de thérapie innovante et démonstration de la
preuve de concept.
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les projets incluant un
établissement de santé partenaire.
Mots clés associés : biomatériaux ; dispositifs médicaux ; thérapie cellulaire ; thérapie génique ; cellules souches ; ingénierie tissulaire ;
vésicules extracellulaires ; facteurs trophiques de régénération tissulaire ; organoïdes ; organes sur puce ; approches pharmacologiques ;
innovations en greffes d’organes et tissus ; transplantation ; médecine personnalisée ; procédés de bioproduction ; preuve de concept ; suivi de
la régénération tissulaire ; modèles précliniques ; faisabilité et tolérance in vivo.
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Axe C.11 / CE52 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
JCJC

3DBioMax

Développement d’insert cellularisé pour la réparation de défauts osseux
maxillo-faciaux

Caroline Gorin

PRC

COBIOSTEM

Combinaison de biomatériaux et de cellules souches pour la réparation
corticale

Afsaneh GAILLARD

PRC

CORNEA

Maîtriser la sénescence pour le remplacement de l'endothélium cornéen

Jean-Yves Thuret

PRCE

DOLFINA

Développement d'un implant olfactif pour le traitement de l'anosmie
permanente

Nicolas Meunier

PRC

PERCHOL

Tube Biliaire Perfusable comme Modèle pour l'étude des Cholangiopathies Pascale DUPUIS-WILLIAMS

PRC

PRC

PERIOPRINT Biofabrication d'un greffon de tissu conjonctif oral par bio-impression 3D

TFUSE

Fusion des cellules T aux muscles pour atténuer les dystrophies
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Axe C.11 / CE52 - Chiffres-clés 2022

Axe C.11

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

28,09 M€

6,74 M€*

24%

58

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

12*

* Hors projets PRCI
• Nombre de membres dans le comité AAPG2022: 16. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/AAPG_2023_-_V1.0__VF_publication_18_juillet_2022__.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 1; PRC: 10; PRCE: 1; PRME: 0
Coût moyen d’un projet : JCJC : 342k€ ; PRC : 583k€; PRCE: 569k€
Nombre total de partenaires financés : 1 en JCJC ; 28 en PRC ; 4 en PRCE
Nombre de partenaires financés par projet : PRC : 2,8 ; PRCE : 4
Aide moyenne par partenaire : PRC : 208k€ ; PRCE : 142k€
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20,7%

Axes Transversaux

ANR TOUR 2023 – Biologie-Santé – Les axes transversaux

Les axes transversaux
• Une seule santé (« One Health »)
Axe scientifique

Intitulé du CES

N°CES

Axe H.2
Axe H.3
Axe H.4

Contaminants, écosystèmes et santé
Maladies infectieuses et environnement
Santé publique, santé et sociétés

CE34
CE35
CE36

• Transitions technologiques
Axe scientifique

Intitulé du CES

N°CES

Axe H.13

Technologies pour la santé

CE19

• La transformation numérique
Axe scientifique

Intitulé du CES

N°CES

Axe H.14

Interfaces : mathématiques, sciences du numérique –
biologie, santé

CE45
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Axe H.2 / CE34 - Contaminants, écosystèmes et santé
Contacts: edith.hourcade@agencerecherche.fr ; catherine.mouneyrac@agencerecherche.fr ; philippe.bouvet@agencerecherche.fr
Le périmètre scientifique de cet axe de recherche couvre notamment les approches pluridisciplinaires qui contribuent à élargir les
connaissances sur la caractérisation et le devenir des contaminants physiques, chimiques ou biologiques contribuant à
l’exposome, ainsi que leurs effets sur la santé humaine, animale et végétale et sur les écosystèmes, en cohérence avec les
concepts «One Health» et « Eco Health ». Des projets sont attendus notamment sur:
la caractérisation de l'exposome (incl. cocktail de contaminants, comportements individuels et collectifs et interactions entre stress
de natures différentes chez l’homme, chez les animaux et chez les végétaux)
les contaminants, la métrologie environnementale et dans les échantillons biologiques, incluant les bio-indicateurs et bio-marqueurs
les effets et les mécanismes d’action des contaminants sur les organismes vivants, les écosystèmes et la santé humaine
l’éco-dynamique des contaminants, leurs interactions et leurs impacts trans- et multi-générationnels
les mécanismes adaptatifs et évolutifs chez les organismes exposés
L’évaluation de nouveaux outils de gouvernance des risques liés aux contaminations prenant en compte les perceptions des
populations
Mots-clés associés : adaptabilité, allergène, biocides, biodiversité, bioindicateurs, biomarqueurs, cadres juridiques et réglementaires, cocktail de
contaminants, contaminants chimiques, contaminants physiques, contaminants biologiques, controverses, éco-dynamique, écologie de la santé,
écosystèmes, écotoxicologie, environnement, épidémiologie, épigénétique, exposome, médicaments, métaux, métrologie, microbiome, micro-et
nanoplastiques, modélisation, nanomatériaux, organométalliques, perception par la société, perturbateurs endocriniens, pesticides, polluants minéraux,
polluants organiques persistants, polluants persistants et mobiles, santé animale (y compris les pollinisateurs), santé humaine, santé végétale,
stratégies des acteurs économiques, toxicologie environnementale, toxines.
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Axe H.2 / CE34 – Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
Antoine SALLUSTRAU

ISOTOPLASTX Le marquage isotopique pour étudier la pollution par les plastiques
AEROTRACH Protection des soignants face au risque de contamination par des agents pathogènes produits par aérosolisation
lors des procédures de trachéotomies

Pierre HAEN

BRAINICIDE Étude des effets d'une exposition périnatale chronique aux pyréthroïdes sur le développement du cerveau et
l'apparition de troubles du spectre autistique.

Valéry MATARAZZO

CUPS2 Coupes menstruelles et environnement vaginal : des interactions intra-hôtes à la santé des femmes

Samuel ALIZON

GenoMyc Alimentation co-contaminée : les mycotoxines exacerbent-elles la génotoxicité ?

Julien VIGNARD

LUCIOLE Impact de la pollution lumineuse chez les organismes vivant dans les environnements côtiers

Damien TRAN

MACDONALD Rôle des obésogènes et des perturbateurs métaboliques dans le déclin des populations d'amphibiens

Stéphane REYNAUD

NeuroMilk Une étude intégrative sur les effets thyroïdiens et neuraux de l'exposition aux contaminants du lait maternel
pour établir une nouvelle approche pour l'évaluation du risque de mélanges de substances
PolluCom Effets de la pollution par l'ozone sur la communication chimique entre plantes et pollinisateurs dans le cadre du
changement climatique, conséquences sur leurs interactions

Sakina MHAOUTY-KODJA
Magali PROFFIT

BARRIER Protection bactérienne des microalgues soumises à un stress chimique

Olivier PRINGAULT

BSWheat Marqueurs génétiques et caractères écophysiologiques pour la sélection de blés qui accumulent peu les
contaminants métalliques

Christophe NGUYEN
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Axe H.2 / CE34 - Chiffres-clés 2022

Axe H.2

•
•
•
•
•
•
(1) Résultats
(2) hors

(1)

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

48,5M€

10,86M€(2)

22,3%

101

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

22(2)

21,8%

Nombre de membres de comités AAPG2022: 22 (La liste sera publiée prochainement sur le site de l’ANR)
Nombre de projets financés: JCJC : 4; PRC : 14; PRCE : 2 ; PRME : 2
Coût moyen d’un projet : JCJC 308k€ ; PRC : 518k€ ; PRCE 701k€ ; PRME 487k€
Nombre total de partenaires financés : (4 en JCJC ; 54 en PRC, 13 en PRCE, 2 en PRME)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,8 ; PRCE : 6,5 ; PRME : 1
Aide par partenaire : JCJC 308k€ ; PRC : 141k€ ; PRCE : 108k€ ; PRME : 487k€
non définitifs

PRCI
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Axe H.3 / CE35 - Maladies infectieuses et
environnement
Cet axe concerne les agents pathogènes, les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes et/ou
les adaptations et résistances aux antimicrobiens en relation avec l’environnement.
Les projets soumis relèveront d’approches intégrées, pluri- et interdisciplinaires associant des disciplines des sciences de
l’écologie et de l’environnement, de biologie-santé, et des sciences humaines et sociales.
Plus précisément cet axe de recherche couvre les domaines suivants:
• l’ensemble des agents pathogènes des hommes, des animaux et des plantes quels que soient leur nature (bactéries,
virus, parasites, champignons, algues et agents non conventionnels) en considérant notamment leur biologie et leur
écologie.
• les modalités de diffusion des agents pathogènes (y compris dans l’eau, l’air, les sols…); les processus de l’évolution et
d'adaptation aux changements environnementaux des agents pathogènes et de leurs hôtes et vecteurs; les déterminants
génétiques et non génétiques de la transmission.
• les mécanismes d’émergence des maladies infectieuses (humaines, végétales ou animales, y compris zoonoses) en lien
avec les facteurs environnementaux et anthropiques (comportements, éducation, statut social…).
• les méthodes de lutte, de surveillance et de prévention, d’identification des populations et des zones à risque, de
limitation de la diffusion, de préparation au risque épidémique voire pandémique (incluant le développement d’outils de
diagnostic).
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Axe H.3 / CE35 - Maladies infectieuses et
environnement
• la modélisation des paramètres d’émergence, de diffusion, d’exposition, de transmission ou d'élimination,
les analyses rétrospectives ainsi que la constitution de bases de données pouvant contribuer à la définition
d’indicateurs pour une approche prédictive de l’évolution des épidémies dans le cadre de la veille sanitaire.
• le développement et l’application de méthodes d’analyse de données massives, dont l’intelligence artificielle,
au contexte des maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes.
• les résistances aux traitements antimicrobiens, antiparasitaires, antifongiques, insecticides et biocides et leur
dynamique d’apparition et de diffusion.
• l’analyse des caractéristiques sociales et économiques des dispositifs de prise en charge des épidémies.
• l’impact des comportements et pratiques individuelles et collectives sur la transmission.
• l’organisation et la résilience des systèmes de soin en santé humaine et animale, face aux risques de
maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes.
Mots-clés associés: approches « One Health » ou « Eco-Health », base de données, conditions de
prévention et de gestion des maladies émergentes, déterminants des maladies infectieuses (biologiques,
médicaux, environnementaux, sociaux…), épidémies, exposome/infections, faune sauvage, modélisation,
niches, pandémies, agents pathogènes émergents et ré-émergents, persistance, prédiction, prise en charge, réservoirs,
résistance aux antimicrobiens, risques, santé mondiale, transfert et barrière d’espèces,
vecteurs, virulence, zoonoses.
Codes ERC associés : LS01, LS02, LS06, LS07, LS08, PE06, PE10, SH02, SH03.
ODD associés : 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17.
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Axe H.3 / CE35 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes
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Axe H.3 / CE35 - Chiffres-clés 2022

Axe H.3

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

32,34M€

8,14M€

25,2%

71

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

15

Pas de projets retenus sur priorités nationales – et hors PRCI

• Nombre de membres dans le comité AAPG2022: 12. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 3; PRC: 12
Coût moyen d’un projet : JCJC 322k€ ; PRC : 598k€
Nombre total de partenaires financés : 3 en JCJC ; 48 en PRC
Nombre de partenaires financés par projet : JCJC : 1 ; PRC : 4
Aide moyenne par partenaire : JCJC 322k€ ; PRC : 150k€
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21,13%

Axe H.4 / CE36 - Santé publique, santé et sociétés
Contacts : Tristan Lescure: tristan.lescure@agencerecherche.fr ; Faridah Djellal: faridah.djellal@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche concerne des recherches dans le domaine de la santé publique. Son objectif est :
• de décrire, analyser et comprendre les différents facteurs et déterminants de santé, qu’ils soient d’ordre socio-économique,
comportemental, environnemental, démographique, géographique, organisationnel, liés aux trajectoires de vie ou aux
politiques publiques, sur la santé des populations et les inégalités de santé ;
• de contribuer à l’élucidation des mécanismes des pathologies (…) ;
• de proposer des travaux relatifs à la surveillance, l’anticipation, la prévention, la préparation, en contexte ordinaire ou crise;
• de susciter la transversalité d’analyse et d’approches avec les acteurs de la santé publique vétérinaire en matière de
prévention (biosécurité, vaccination) et de gestion de crise notamment dans les approches populationnelles (…) ;
• de réaliser, proposer ou valider études d’intervention et actions de prévention et promotion de la santé, de l’échelle du
quartier (santé communautaire) à l’échelle globale ;
• de réaliser des études d’impact sanitaire, économique et sociétal de mesures de prévention visant à améliorer la santé ou à
s’adapter ou prévenir des menaces sociétales ou environnementales (…)
• de proposer des travaux sur l’organisation du système de santé (efficacité, efficience, accès, équité, équilibre entre
prévention et thérapie, etc.) et des analyses sur les conséquences des innovations technologiques et médicales sur le
système de santé (…) ;
• d’analyser les interactions entre les différents acteurs, institutions ou groupes qui concourent à la prise en charge des
questions de santé publique, à différentes échelles du territoire ;
• d’analyser la manière dont les systèmes de santé et la société intègrent les connaissances acquises sur l’exposome, les
enjeux liés à l’idée de santé planétaire, au changement climatique, à la perte de la biodiversité.
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Axe H.4 / CE36 - Santé publique, santé et sociétés
80

70

Taux de
réussite de
l’Axe H.4

70
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24%
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3

6
0
PRCE
3
0
0

0

2

1

1

PRME
6
2
1

0
PRCI
1
0
0
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0
TOTAL
70
32
17

Axe H.13 / CE19 - Technologies pour la santé
Contacts : thibault.bricks@agencerecherche.fr ; laurence.motte@agencerecherche.fr
Cet axe de recherche permet de soutenir des actions de recherche interdisciplinaires couvrant les champs des sciences de
l’ingénierie et des systèmes appliquées à de nouveaux concepts, outils, méthodes en technologies pour la santé dans les
domaines suivants :
•
l’instrumentation, les systèmes de détection et les agents d’imagerie anatomique, fonctionnelle, cellulaire et
moléculaire d’intérêt médical et leur intégration en multimodalités ;
•
les technologies associées à des dispositifs permettant d’améliorer l’efficacité du criblage, la délivrance de médicaments
vectorisés, ou les procédés de bioproduction ;
•
l’implantation dans (ou sur) le vivant de système diagnostic et d’analyse (capteurs embarqués) et de thérapie ;
• les biomatériaux non liés à la médecine régénérative ;
•
les technologies de diagnostic et d’analyse in vitro, leur implantation dans le vivant
•
les technologies chirurgicales incluant la télé opération, les matériaux et appareils associés, les dispositifs implantables,
les dispositifs de suppléance fonctionnelle et les prothèses : les avancées pourront cibler la fiabilité, la biocompatibilité et les
performances de ces technologies, la miniaturisation, la télé opérabilité et l’accroissement de l’autonomie énergétique. Le
développement de ces technologies pouvant intégrer, modélisation, simulation ou réalisation ;
•
les technologies pour l’e-santé et en particulier pour la mesure de l’exposome ;
•
la compensation du handicap et l’autonomie.
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Axe H.13 / CE19 - Technologies pour la santé
Les projets PRCE prenant en compte les applications des recherches proposées et leur possible valorisation sont
adaptés à cet axe.

⚠ Les projets d’ingénierie tissulaire et de médecine régénératrice relèvent de l’axe spécifique C.11 «
Médecine régénératrice » / CE52.
Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les
projets incluant un établissement de santé partenaire.
Mots-clés associés: dispositifs médicaux ; biocapteurs et instruments de monitoring ; imagerie médicale ; outils de stimulation ; traitement du
signal et des images ; biomatériaux/biomécanique ; domotique ; équipements à domicile ; handicap ; e-santé ; informatique médicale ; bioimpression ; exposome ; bioprocédés.
Codes ERC associés : LS07.
ODD associés : 3, 9, 10 et 12.

ANR TOUR 2023 – Biologie-Santé - Axe H.13 / CE19

78

Axe H.13 / CE19 - Exemples de projets sélectionnés lors
de l’AAPG 2022
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes

JCJC

PRCE

PRC

Acronyme

Titre du projet

Coordinateur

BACARDYN

Biomécanique des cardiopathies atriales: Remodelage de la paroi et hémodynamique
pour comprendre la formation d'un thrombus et le risque d'AVC

Fanette CHASSAGNE

BRAINS

Imagerie optique bimodale structure/fonction de la rétine dans les maladies
neurodégénératives

Pedro MECÊ

LIFT-MEA

Fabrication par impression assistée par laser de micro-électrodes ultrasensibles
et versatiles pour l'étude de cellules électrogéniques

Adrien CASANOVA

COCALIGHT-3D

Camera Compton pour l'Imagerie et l'exploration Humaine -3D

Alain ILTIS

HapticS

Technologie haptique pour la récupération de la dextérité après AVC

Pavel LINDBERG

PERI-fUS

Mesure des altérations fonctionnelles des petits vaisseaux par ultrason

Thomas DEFFIEUX

BCI4IA

Une nouvelle interface cerveau-ordinateur pour détecter les réveils peropératoires
durant l'anesthésie générale

Claude MEISTELMAN

INORA

Optimisation des semelles pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde

Jérôme MOLIMARD

Sono-Cocktail

Cocktail de gouttes sonoactivables pour l'ouverture de la BHE et la libération
contrôlée de principes actifs dans le cerveau.

Nicolas TAULIER
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Axe H.13 / CE19 - Chiffres-clés 2022

Axe H.13

Aides demandées en
étape I (prépropositions éligibles)

Somme des aides
allouées pour les
propositions
retenues

% aides
propositions
sélectionnées

Nombre de
prépropositions
éligibles en
phase I

77,64M€

16,64M€

21,4%

154

Nombre
% nombre de
de
propositions
propositions sélectionnées
retenues pour
financement

33

Pas de projets retenus sur priorités nationales – et hors PRCI

• Nombre de membres dans le comité AAPG2022: 29. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

•
•
•
•
•

Nombre de projets financés: JCJC: 6; PRC: 14; PRCE: 13
Coût moyen d’un projet : JCJC 321k€ ; PRC : 500k€; PRCE : 601k€
Nombre total de partenaires financés : 6 en JCJC ; 43 en PRC ; 48 en PRCE
Nombre de partenaires financés par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3; PRCE : 3,6
Aide moyenne par partenaire : JCJC 321k€ ; PRC : 167k€; PRCE : 167k€
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21,4%

Axe H.14 / CE45 - Interfaces : mathématiques, sciences du
numérique – biologie, santé
Contact : Lina BENTAKOUK lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr
Mamadou MBOUP mamadou.mboup@agencerecherche.fr
Cet axe permet de soutenir des projets de recherche interdisciplinaires entre deux grands domaines scientifiques : les
mathématiques et les sciences du numérique, d’une part, et la biologie et la santé, d’autre part. L’objectif est de renforcer la
fertilisation croisée de ces deux domaines et de faire émerger de nouveaux concepts, modèles ou méthodes en mathématiques et
sciences du numérique dont la motivation est d’accélérer la recherche dans les domaines des sciences du vivant et de la santé.
L’impact des projets sera en particulier apprécié sur les innovations méthodologiques proposées et leur validation au travers de
preuves de concept.

Exemples de titres de projets financés en 2022 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Causes et conséquences de l'hétérogénéité tumorale.
Modélisation de la dynamique spatio-temporelle de la connectivité fonctionnelle en IRMf de repos.
Apprentissage Interactif et Collaboratif pour la Segmentation des Vaisseaux.
Méthodes basées sur l'Intelligence Artificielle pour le Design de Nano-anticorps.
Modélisation d'un comportement complexe de type autistique chez la souris et impact de l'obésité induite pendant la grossesse.
Caractérisation ultrasonore de l'interface entre l'os et un implant dentaire basée sur la modélisation.
Interferometrie optique par Deep Learning pour l'extraction de corrélations spatiales/temporelles de cellules dans l'oeil in vivo.
Estimation de la structure des réseaux neuronaux par simulations contrainte par des séquences de potentiels d'action observées.
…
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Axe H.14 / CE45 - Interfaces : mathématiques, sciences du
numérique – biologie, santé
Contact : Lina BENTAKOUK lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr
Mamadou MBOUP mamadou.mboup@agencerecherche.fr

Mots-clés : apprentissage automatique à large échelle et intelligence artificielle pour les sciences du vivant ; aide à la
prise de décision ; analyse prédictive ; analyse et traitement de signaux et d’images ; big data en biologie ;
biomathématiques ; bioinformatique ; biologie computationnelle ; bioproduction ; e-santé ; informatique médicale ;
modélisations de processus biologiques ; propriétés émergentes des systèmes biologiques ; simulation en biologie.
Codes ERC associés : LS01, LS02, LS03, LS05, LS07, PE01, PE06, PE07.
ODD associés : 3 et 9.
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Axe H.14 / CE45 - Interfaces : mathématiques, sciences du
numérique – biologie, santé
Contact : Lina BENTAKOUK lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr
Mamadou MBOUP mamadou.mboup@agencerecherche.fr
Points d’attention:

•

Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être faite pour les projets incluant un
établissement de santé partenaire.

•

Domaine « Sciences de la vie » :
▪
▪
▪
▪
▪

•

Axe C.4 : Biologie cellulaire, biologie du développement et de l’évolution
Axe C.8 : Neurosciences intégratives et cognitives
Axe C.9 : Recherche translationnelle en santé
Axe C.10 : Innovation biomédicale
…

Domaine « Sciences du numérique »
▪
▪
▪
▪
▪

Axe E.1 : Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement du signal.
Axe E.2 : Intelligence artificielle et science des données.
Axe E.5 : Modèles numériques, simulation, applications
Axe H.16 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du système Terre et de l’environnement.
…
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Axe H.14 / CE45 - Interfaces : mathématiques, sciences du
numérique – biologie, santé
Contact : Lina BENTAKOUK lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr
Mamadou MBOUP mamadou.mboup@agencerecherche.fr
Nombre de membres de comité : 19

• Coût moyen d’un projet par instrument :
• JCJC : 274 k€
• PRC : 490 k€
• PRCE : 633 k€
• PRME : 186 k€
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Dont 10 JCJC, 19
PRC et 1 PRCE et
2 PRME
84

Questions

Merci pour votre participation!
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