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Contexte général

En 2013, le financement de l’ANR en Biologie et  Santé a

reposé sur 3 grands piliers  : implémentation des

Investissements d’Avenir 2010/2011 et appels à projets

compétitifs, soit dans le cadre non-thématique soit par

les appels thématisés. Ces appels thématisés ont été

ouverts pour répondre aux priorités nationales de la SNRI

et des plans nationaux, et aux recommandations du

comité sectoriel biologie-santé, de l’Alliance Aviesan et

des acteurs du domaine sollicités lors des enquêtes

épistolaires. Cette programmation était intégrée dans une

vision internationale, liée au positionnement de l’Europe

et des grandes agences internationales.

En bilan, l’ensemble des 119 projets Investissements d’Avenir

en Biologie – Santé, représentant un budget total d’environ

1,7 M€, ont commencé leurs opérations : 34 Infrastructures

ou Equipex, 45 Labex, 12 projets de Bioinformatique ou de

Nanobiotechonologies, et pour la recherche clinique 10

cohortes et 12 Instituts hospitalo-universitaires de formats ou

spécificités variés. Ce panorama a été complété par 3

démonstrateurs préindustriels et un institut de recherche

technologique. Pour l’année 2013, l’apport de fonds

décaissés de l’ANR vers ces différents projets a représenté

272 M€.

Le financement de projets par le biais de programmes non -

thématique - a représenté 60 % des apports au secteur

sciences du vivant, Biologie et Santé, 114,8 M€ répartis dans

le blanc, projets jeunes chercheurs et retour de post-

doctorants. 

Les appels thématiques ont  ciblé des domaines prioritaires,

ou nécessitant une phase de montée en puissance ou

d’incubation du fait de leur nouveauté ou de leur position à

l’interface de différentes disciplines. Le recours aux actions

internationales répond à plusieurs objectifs  : certains

domaines  nécessitent une recherche d’emblée au-delà des

frontières. S’épauler d’autres communautés apporte de

l’expertise et un accès à d’autres infrastructures et ressources.

Cela permet aussi un abondement financier qui permet

d’envisager des projets plus ambitieux et plus charpentés.

Enfin, le développement des actions internationales favorise

la structuration de réseaux en vue des appels d’offres

européens dans h2020. L’action totale représente 132*

projets pour 51,5 M€, dont 54 projets et 14,4 M€ (27 %) à

l’international, part en augmentation depuis 2012. 

Dans cette logique, un appel à projet nouveau a été initié en

2013 : le Programme de Recherche Translationnelle en Santé

(PRTS) a eu pour but de favoriser les interactions entre les

organismes de recherche et les établissements de santé.

Cofinancé par le Ministère de la Santé (DgOS), cet appel à

projet a connu un fort succès, puisque 258 projets éligibles

ont été soumis. Le champ Santé mentale et addiction a été

particulièrement soutenu puisqu’il faisait l’objet d’un appel

national et de l’appel de l’Era-Net Neuron : 19 projets ont été

financés pour 6,4 M€. Le guichet dédié à la maladie

d’Alzheimer (MALZ) a évolué après 4 ans de sanctuarisation

« nationale » vers une intégration dans les actions

internationales. La toxicologie environnementale (CESA) a été

soutenue pour la deuxième fois en trois ans à hauteur de 20

projets pour 8,1 M€.

Les programmes Recherche Partenariale et Innovation en

Biomédicale (RPIB) et Technologies pour la Santé (TecSan),

destinés au soutien de projets entre équipes académiques et

entreprises, ont été maintenus pour 26 projets soit 17,5 M€

avec des soutiens DgA et CNSA, alors que le soutien plus

amont représenté par le programme Emergence est sorti du

champ d’action de l’ANR pour être relayé par d’autres acteurs

de la valorisation.

* dont ERA-NET SIINN2012 financé en 2013.

+

Dix appels à projets internationaux ont complété le

dispositif, contre 6 en 2012 : 6 Era-Nets, dont Synbio,

Euronanomed, Infect-Era, ANIhwA,  E-Rare, Neuron,

ont soutenu la recherche sur Biologie de Synthèse,

nanomédecine, pathologies infectieuses humaines et

animales et maladies rares et neurologiques. Les

maladies neurodégénératives ont fait l’objet de plus

de deux appels à projets dans le cadre du JPND

(Joint Program Initiative on Neurodegenrative

Diseases), l’un pour de la recherche avec le soutien

de l’ANR, l’autre sur le soin avec un financement par

la CNSA. Deux appels portés par des accords

bilatéraux ont permis de favoriser les chercheurs dans

deux secteurs de pointe  : une action sur

l’épigénétique avec l’Allemagne, et une action en

neurosciences computationnelles avec les États-

unis. En 2013, les thématiques sélectionnées pour

l’appel lancé par AAL ne pouvaient rentrer dans le

périmètre finançable par l’ANR, et l’Era-net SIINN n’a

pas été jugé assez productif pour être maintenu dans

nos actions prioritaires.



PROgRAMME DE REChERChE
TRANSLATIONNELLE EN SANTÉ PRTS 258 21 8,14 5,45 34 0 0

SAMENTA (SANTÉ MENTALE ET ADDICTION)
DONT ERA NEuRON 2* 117 19 16,23 6,87 53 0 0

CESA - CONTAMINANTS ET
ENVIRONNEMENTS : MÉTROLOgIE, SANTÉ,

ADAPTABILITÉ, uSAgES
103 20 19,42 8,1 85 3 1

RPIB (REChERChE PARTENARIALE ET
INNOVATION BIOMÉDICALE) 78 12 15,38 8,19 41 7 12

TECSAN (TEChNOLOgIES POuR LA SANTÉ
ET L'AuTONOMIE) 76 14 18,42 9,34 77 5 25

ERANET EuRONANOMED 2 16 5 31,25 1,36 12 0 5

INFECT ERA 66 6 9,09 2,43 11 0 1

ERA-NET ANIwhA (EMIDA 2) BIEN-êTRE ET
LES MALADIES INFECTIEuSES

ET MALADIES ÉMERgENTES DES ANIMAux
44 7 15,91 0,98 9 0 0

ERA-NET E-RARE 2 (MALADIES RARES)* 116 9 7,76 1,95 10 0 0

JPND (MALADIES NEuRODÉgÉNÉRATIVES) 32 7 21,88 2,52 7 0 0

EPIgÉNOMIQuE BMBF 32 4 12,50 2 10 0 0

NEuRO-COMPuTE (NEuROSCIENCES
COMPuTATIONNELLES ANR-NSF) 30 6 20,00 1,44 8 0 0

AAL185 (AMBIENT ASSISTED LIVINg )
FINANCEMENT 2014 5 0 0,00 0 0 0 0

PROgRAMME TRANSNATIONAL SuR 
LA SÉCuRITÉ DES NANOSCIENCES ET

NANOTEChNOLOgIES INNOVANTES DANS 
LE CADRE DE L'ERA-NET SIINN

20 3 15,00 0,8** 0 0 0

CONTExTE gÉNÉRAL
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Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labéllisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise

* Cf. page dédiée ci-après au programme ERA-NEt NEuRoN II.
** Chiffres ANR.



14 appels à projets financés en 2013

Programme de recherche translationnelle
en santé - PRtS

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

258 21 8,14 5,45 0,26

Le champ thématique de l’appel à projets

1er appel à projet conjoint en Recherche Translationnelle en Santé entre la Direction générale de l’Offre de Soins (DgOS)

et l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR).

PRTS entend répondre aux besoins de financement spécifiques des études qui se situent en aval des projets exploratoires

soutenus par l’ANR et en amont des projets soutenus par le Programme hospitalier de Recherche Clinique (PhRC). Il

s’adresse aux travaux scientifiques associant a minima un organisme de recherche et un établissement de santé français. 

Les recherches soutenues par ce programme doivent à terme pouvoir contribuer à l’amélioration du bien-être des patients.

La recherche translationnelle en santé assure un continuum et constitue une passerelle bidirectionnelle entre recherche

exploratoire et recherche clinique en stimulant cette dernière par des innovations thérapeutiques, méthodologiques ou des

outils d’investigation émanant de la recherche fondamentale (« bench to bed side »), et réciproquement par la dissémination

vers la recherche fondamentale d’observations nouvelles sur la nature et la progression des maladies (« bed to bench side »).

Il n’y a pas d’axe thématique spécifique, à l’exclusion des thèmes de recherche portant sur le cancer ou les infections par

le virus de l’immunodéficience humaine ou des hépatites B et C (soutenus respectivement par l’INCa et l’ANRS).

L’analyse de l’appel à projets

Le fort besoin de financements collaboratifs des

chercheurs et cliniciens dans ce domaine s’est

immédiatement traduit pour la première édition par un

franc succès du nombre de propositions recevables (258)

couvrant en grande partie l’ensemble des champs

thématiques médicaux. 

Le partenariat de cofinancement DgOS-ANR a permis de

financer 21 ambitieux projets, pour un montant de 13,68

M€ soit 38 partenaires issus d’organismes de recherche

et 51 issus d’établissement de santé en association avec

2 partenaires étrangers, permettant des études

multicentriques et internationales.

Les axes de recherche retenus portent dans toutes les

disciplines cliniques : de la validation de nouveaux

biomarqueurs à la comparaison de modèles

physiopathologiques proches des données cliniques des

patients, en passant par l’amélioration de technologies

d’imagerie de pointe, ou bien l’optimisation de dispositifs

médicaux, ou enfin d’approches thérapeutiques

innovantes. Ainsi, PRTS se positionne dans le panorama

financier entre programmes de recherche fondamentaux,

PhRC et en accompagnement des programmes de

recherche partenariales privés biotechnologiques et

technologiques pour la santé.

Président du Comité de pilotage
• Patrice DEBRE, Professeur des universités–praticien 

hospitalier, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Président du Comité d’évaluation
• Timothy COx, Professeur, université de Cambridge et

hôpital Addenbrooke, Royaume-uni

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Michel hEARD,Responsable du programme, 

relai Daniel VASMANT

• Aline guERCI, Chargée de Mission Scientifique

BIOLOgIE SANTÉ
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Santé mentale et addictions - SAMENtA
Dont volet international ERA NEuRON 2

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

117 19 16,23 6,87 0,38

Le champ thématique de l’appel à projets

La santé mentale est un enjeu de santé publique : plus

d’un quart de la population française est, a été, ou sera

atteint au cours de sa vie par une maladie mentale. Les

maladies mentales sont fréquentes, chroniques et souvent

gravement invalidantes. Elles représentent en France un

dixième des dépenses de santé (10,4 milliards d’euros par

an), soit presque autant que les maladies cardiovasculaires

(11,8 milliards d’euros par an), et occupent ainsi le premier

poste de dépense hospitalière. Ce programme a pour

objectifs de stimuler les recherches en psychiatrie et dans

le domaine des addictions afin de mieux comprendre ces

pathologies et de proposer des moyens de prévention, de

traitement et de prise en charge optimisés. L’autisme et

les troubles envahissants du développement sont inclus

dans cet appel à projets, contrairement aux démences et

au retard mental. Ce programme accompagne notamment

l’axe 4 du plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015.

Axe 1 - Environnement, Santé Mentale 

et Addictions

Axe 2 - Identification de Biomarqueurs

Diagnostiques, Physiopathologiques,

Pronostiques et de Progression des Troubles

Axe 3 - Physiopathologie et psychopathologie 

du développement, maturation cognitive 

et comportementale

Axe 4 - Stratégies thérapeutiques innovantes

L’analyse de l’appel à projets

Parmi les 75 projets financés, les cinq projets inscrits dans l’axe 1 se focalisent sur les addictions (cannabis, cocaïne), le

stress fœtal, la maladie de Parkinson et la prise en charge en psychiatrie publique. Les trois projets financés dans l’axe 2

se basent sur l’immuno-génétique, la diversité synaptique, l’étude anatomique et fonctionnelle pour découvrir de nouveaux

biomarqueurs pour l’autisme et les troubles psychiatriques. L’axe 3 comporte 3 projets financés dont les recherches ont

pour but de mieux diagnostiquer les pathologies psychiatriques, notamment en travaillant sur des cohortes de patients.

Les stratégies thérapeutiques innovantes (Axe 4) comportent 3 projets financés, mettant en œuvre de nouvelles études ou

concepts contre la dépression.

Présidente du Comité de pilotage
• Catherine BARThELEMY, Professeur des universités 

et Pédopsychiatre, université de Tours

Présidente du Comité d’évaluation
• Rebecca FuhRER, Professeur, université Lcgill, 

Montréal, Canada

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Marie-Odile KREBS, Responsable de programme, 

relai par Bertrand SChwARTZ

• Deborah ZYSS, Chargée de Mission Scientifique, 

relai par Teddy ARRIF, Chargé de mission scientifique



Contaminants et environnements : santé, adaptabilité,
comportements et usages – CESA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

103 20 19,42 8,1 0,41

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme CESA a pour objectif premier d’apporter

une meilleure connaissance fondamentale sur les

contaminants physiques, chimiques ou biologiques afin

d’identifier les mesures de prévention adaptées pour

réduire leurs effets potentiellement nocifs sur les

écosystèmes et la santé humaine, animale et végétale. 

Ce programme a également pour but de développer 1) des

méthodes de détection des contaminants et de leurs

produits de transformation, de suivi de l’effet des

contaminants au niveau moléculaire, cellulaire,

populationnel et écosystémique, 2) de nouveaux outils

d’écotoxicologie et de toxicologie, ainsi que 3) de

nouveaux outils d’évaluation des dangers et des risques

en recourant notamment à la modélisation. Il est

multidisciplinaire et s’adresse à plusieurs communautés

scientifiques. Il devrait contribuer d’une part à une

meilleure structuration des communautés concernées par

toutes les questions relatives aux contaminants et à leur

impact sur la santé et les écosystèmes et d’autre part à

une amplification de leurs interactions.

Axe 1 - Détection et caractérisation des

contaminants en vue de l’identification du

caractère toxique

Axe 2 - Contaminants et santé

Axe 3 - Contaminants et écosystèmes

Axe 4 - Usages et comportements ; évaluation

des risques

Axe 5 - Modélisation, prédiction

L’analyse de l’appel à projets

Le nombre de projets reçus en 2012 est de 104, en hausse de 8 % par rapport à l’édition 2011 (96 projets). Les projets

soumis regroupent en moyenne 4 partenaires par projet et 82 projets sont transversaux dans le programme couvrant 2

axes de l’AAP (34 projets sur les axes 1 et 2, et 18 projets sur les axes 1 et 3), ce qui témoigne de la volonté de la

communauté scientifique concernée de se mobiliser et de se structurer. 

A l’issue de la phase d’évaluation, 20 projets ont été retenus pour un montant de 8,1 M€. Ils se répartissent de manière

égale entre la toxicologie et l’écotoxicologie. Parmi les contaminants étudiés, on retrouve les perturbateurs endocriniens

(dont la chlordécone et le bisphénol A), les nanomatériaux, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, les résidus

médicamenteux, les métaux, les pesticides et les toxines. Les pathologies abordées sont très variées : pathologies

rencontrées lors du développement chez l’embryon (perturbateurs endocriniens, pollution chimique), diabète (cadmium),

stéatose hépatique (polluants environnementaux et consommation d’alcool), maladies neuro-dégénératives (hydrocarbures

polycycliques aromatiques), pathologies pulmonaires (nanoparticules) ou encore cancer de la prostate (chlordécone). En

ce qui concerne les écosystèmes, le milieu aquatique (et les espèces aquatiques) est très présent (6 projets).

Président du Comité de pilotage
• Jean-Yves Bottero ,Directeur de Recherche, CNRS 

– CEREgE

Président du Comité d’évaluation
• Robert Barouki, Pu-Ph, université Paris Descartes

Les équipes scientifiques de l’ANR
• André guillouzo, Responsable du programme, 

Professeur, université de Rennes 1

• Edith hourcade, Chargée de Mission Scientifique

• Catherine Mouneyrac, Chargée de Mission Scientifique

suivi, Professeur, université Catholique de l’Ouest, Angers
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Recherches partenariales et innovation
biomédicale - RPIB

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

78 12 15,38 8,19 0,68

Le champ thématique de l’appel à projets

En soutenant des projets de recherches biologiques et biomédicales finalisées menés conjointement par des entreprises

et des laboratoires académiques, le programme RPIB a pour objectifs de valoriser les résultats de la recherche publique et

de promouvoir leur transfert vers des applications industrielles dans le domaine de la santé. Ce programme doit également

permettre d'augmenter les échanges d'expertises entre laboratoires académiques et industriels et de renforcer ainsi la

compétitivité française dans le secteur biomédical.

Les projets soumis devaient s'inscrire dans au moins un des trois axes thématiques suivants :

Axe 1 - Produits thérapeutiques et vaccins

Axe 2 - Outils et produits de diagnostic

Axe 3 - Outils technologiques pour la recherche et la production de biomolécules

L’analyse de l’appel à projets

Le nombre de projets déposés dans l’édition RPIB 2013

est en diminution par rapport aux éditions précédentes, ce

qui peut sans doute s’expliquer en partie par la

conjoncture économique nationale, relativement

défavorable aux investissements dans la R&D.

Les projets soumis réunissaient 273 partenaires, avec un

coût total de 161 M€ et une aide demandée de 60,7 M€.

La majorité des projets soumis rentraient dans le champ

de l’axe 1 (Produits thérapeutiques et vaccins), ce qui se

reflète dans la distribution des projets financés. Le taux de

sélection est de 15 % avec 12 projets financés pour une

aide attribuée de 8,19 M€ (680 k€ en moyenne par projet).

Les projets financés couvrent un large éventail de

disciplines : maladies cardiovasculaires, maladies rares,

cancérologie, psychiatrie, ainsi que médecine

régénératrice et développement d’outils de recherche pour

la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques.

Président du Comité d’évaluation
• Pierre Attali, Directeur général Délégué, BioAlliance

Pharma

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Matthieu Lévi-Strauss, Responsable du programme

• Déborah Zyss, Chargée de Mission Scientifique
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technologies pour la santé
et l’autonomie – tECSAN 

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

76 14 18,42 9,34 0,67

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme Technologies pour la santé et l’autonomie a pour objectif de promouvoir les technologies innovantes

appliquées à la santé par la mise en place de partenariats public-privé. Ce programme est cofinancé par la Caisse nationale

de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de l’armement (DgA).

Les technologies pour la santé ont pour vocation de répondre aux besoins et contraintes grandissantes que rencontrent nos

sociétés tels que la gestion des coûts de santé et le vieillissement de la population. Les pratiques médicales évoluent avec

les nouvelles technologies en imagerie, en robotique, en biomédical et en informatique afin d’apporter aux praticiens des

outils innovants pour une meilleure prévention de la maladie et de la dépendance. grâce à l’informatique médicale, domaine

en plein essor, le système de santé est repensé pour une meilleure maîtrise des coûts de santé à travers un parcours de

soins optimisé et une prise en charge personnalisée des patients. 

Axe 1 - Le développement de technologies pour la santé

Axe 2 - E-santé : Information médicale et télésanté

Axe 3 - Compensation du handicap et de la perte de l’autonomie

L’analyse de l’appel à projets

L’appel à projets TecSan est la continuité du Réseau

National des Technologies pour la Santé (RNTS), lancé en

2000. Ce réseau, issu d'une initiative conjointe du

ministère de la Recherche et du secrétariat d'Etat à

l'Industrie, est depuis 2005 sous la tutelle de l'ANR. Les

objectifs initiaux du RNTS se retrouvent dans l'AAP TecSan

avec une volonté de promouvoir des projets de recherche

aboutissant à la mise au point de technologies innovantes

permettant de mieux soigner, dans des délais plus courts,

en minimisant les risques encourus par le patient et en

facilitant l’accès aux soins, et d’améliorer la prise en

charge de la dépendance et du handicap.

La communauté scientifique répond toujours aussi

favorablement à l’appel à projets TecSan avec 82 projets

soumis en moyenne sur les 8 éditions et 21 % de taux de

succès moyen. Le succès de TecSan repose sur la

construction et la consolidation, au fil des années, de

collaborations transdisciplinaires complémentaires entre

laboratoires publics et industriels. Ces collaborations ont

dynamisé le secteur des technologies pour la santé

encourageant le transfert de technologie de la sphère

académique vers le monde industriel. TecSan est un outil

stratégique de financement de la recherche innovante en

santé qui aboutit à une dynamique nouvelle du tissu

industriel français et de la compétitivité en France.

Présidente du Comité de pilotage
• Marie Meynadier, Directrice générale, EOS Imaging

Vice-Président du Comité de pilotage
• Marc Lemaire, Directeur des programmes R&D, 

Air Liquide

Vice-Président du Comité de pilotage
• Christian Roux, Directeur scientifique, Telecom-Bretagne

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Yves Boire, Professeur des universités - Praticien

hospitalier, Directeur du laboratoire ISIT uMR CNRS 6284,

université d’Auvergne 

• Stéphanie Toetsch, Chargée de Mission Scientifique



14 APPELS à PROJETS EN 2013

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE 53

Programme transnational sur la nanomédecine
dans le cadre de l'ERA-NEt EuroNanoMed II

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

16 5 31,25 1,36 0,27

Le champ thématique de l’appel à projets

L'ANR s'est associée à l'ERA-NET EuroNanoMed II pour

lancer un quatrième appel à projets transnational dans le

domaine de la nanomédecine réunissant seize pays et

régions : l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Islande,

l'Israël, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la

Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Suisse, et

les régions belges wallonne et flamande. L'objectif de cet

AAP a été d'accélérer la maturation du champ de la

nanomédecine au niveau européen en permettant des

collaborations entre des groupes de recherche

académique, clinique et industrielle et de faciliter le

développement clinique et industriel et la valorisation vers

le patient et /ou l'industrie de toutes les découvertes

récentes des nanomédecines. Les projets devaient porter

sur au moins un des trois axes thématiques suivants :

Axe 1 - La médecine régénérative

Axe 2 - Outils et produits de diagnostic

Axe 3 - Outils technologiques pour la recherche et

la production de biomolécules

L’analyse de l’appel à projets

16 projets ont été soumis comportant des partenaires français, et 5 ont été sélectionnés pour un financement de l’ANR de

1,4 M€. Pour 3 de ces projets, le coordonnateur était un partenaire français. Pour mémoire, 3 projets n’incluant pas d’équipe

française ont été également soutenus. Les thématiques des projets soutenus par l’ANR concernaient le développement

d’un outil de diagnostic in vitro et l’utilisation de nanostructures pour une application in vivo pour de l’imagerie, de la

délivrance ciblée, ou pour la médecine régénérative.

Président du Comité d’évaluation
• Todd giorgio, Vanderbilt university, Nashville, TN uSA

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Natalia Martin, Scientific coordinator

• guillaume Pons, Chargé de Mission Scientifique
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ERA-NEt sur les maladies infectueuses
humaines - INFECt-ERA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

66 6 9,09 2,43 0,41

Le champ thématique de l’appel à projets

Depuis des décennies les maladies infectieuses ont été

considérées comme maîtrisées grâce à des traitements

antibiotiques, à la prévention par la vaccination, à la

surveillance des infections et à une meilleure hygiène.

Cependant, différents facteurs ont contribué aux enjeux

récents des maladies infectieuses comme la réémergence

de certains pathogènes, la migration de masse, la mobilité

globale, la croissance des taudis urbains encombrés, et

l’utilisation abusive et excessive des antibiotiques. Afin de

répondre à ces enjeux les agences de financement

participant à Infect-ERA ont pour objectif de soutenir la

recherche s’intéressant aux interactions hôtes/pathogènes,

ainsi qu’aux relations existant entre l’environnement des

microbes et leur capacité à infecter l’homme.

L’objectif de cet appel à projet est de financer des projets

transnationaux de recherche translationnelle concernant

les maladies infectieuses humaines générées par les

bactéries, les virus, les champignons ou les protozoaires

uni-cellulaires (sont exclus : le SIDA, le paludisme et la

tuberculose). 11 pays sont associés : l’Allemagne,

l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la hongrie,

Israël, la Pologne, le Portugal, la Suède et la Roumanie. 

Les projets doivent concerner un des axes suivants :

Axe 1 - La mise en œuvre d'approches 

et de technologies nouvelles telles que 

la métagénomique, la transcriptomique 

et la métabolomique pour décrire et comprendre

le mécanisme biologique d'une infection, 

quel que soit l'agent pathogène

Axe 2 - L'intégration de ces nouvelles approches

et technologies pour décrire et comprendre les

conséquences de l'infection sur l'hôte, afin

d'identifier des biomarqueurs et/ou des outils 

pour la prévention, le diagnostic et le traitement

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet se déroulait en deux étapes : soumission d’un pré-dossier conjoint puis d’un dossier complet conjoint

pour les porteurs dont les pré-dossiers avaient été sélectionnés par le panel d’experts international. 

Ainsi, 96 pré-dossiers dont 66 impliquant 101 équipes françaises ont été soumis à la première étape et 36 d’entre eux

dont 29 avec 41 équipes françaises ont été invités à la deuxième étape. Après évaluation, 8 projets impliquant au total 41

chercheurs de 11 pays européens ont été sélectionnés pour financement pour un budget total de 9.24 M€. Parmi les projets

sélectionnés, 6 impliquent 11 équipes françaises, pour un budget total de 7.8 M€ dont 2.4M€ pour les équipes françaises.

Président du Comité d’évaluation
• Prof. wolf-Dietrich hardt, ETh, Institut für Mikrobiologie,

Zürich, Suisse

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Bertrand Schwartz, Directeur du département Biolo-

gie & Santé de l’ANR

• Dr. Serawit Bruck-Landais, Chargée de Mission Scienti-

fique International à l’ANR

• Dr. heidi Ligeret, Chargée de Mission Scientifique Inter-

national à l’ANR
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ERA-NEt sur la santé et le bien-être
animal - ANIhWA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

44 7 15,91 0,98 0,14

Le champ thématique de l’appel à projets

L’objectif de cet appel à projet est de financer la recherche transnationale concernant la santé et le bien-être des animaux

de rente, incluant les poissons et les abeilles. 16 pays sont associés: l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la

Finlande, la France, la grande-Bretagne, la grèce, Israël, l’Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovaquie, la

Suède, la Suisse. Les projets doivent concerner un des quatre axes suivants :

Axe 1 - Promouvoir la recherche à l’interface de la santé et du bien-être animal

Axe 2 - Développement des connaissances qui peuvent conduire à des outils de diagnostic et de prévention 

des maladies, y compris les vaccins

Axe 3 - Identification de facteurs de risque pour une meilleure anticipation de la survenue des épidémies 

de maladies émergentes et exotiques (y compris les maladies à transmission vectorielle et les zoonoses)

Axe 4 - La résistance aux antimicrobiens et anti-helminthes, et le développement de méthodes de soins 

et de traitements préventifs alternatifs

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet se déroulait en deux étapes : soumission

d’une lettre d’intention conjointe puis d’un dossier complet

conjoint pour les porteurs dont les lettres d’intentions

avaient été sélectionnées par le comité de pilotage. 

Ainsi, 115 lettres d’intentions dont 66 impliquant des

équipes françaises ont été soumises à la première étape

et 71 d’entre elles dont 44 avec des équipes françaises

ont été invitées à la deuxième étape. Après évaluation, 10

projets impliquant au total 50 chercheurs de 13 pays

européens ont été sélectionnés pour financement pour un

budget total de 11,46 M€. Parmi les projets sélectionnés,

7 impliquent des partenaires français pour un budget total

de 8,8 M€ dont 0,98 M€ pour les équipes françaises.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Bertrand Schwartz, Directeur du département Biologie & Santé de l’ANR

• Dr. Serawit Bruck-Landais Chargée de Mission Scientifique Internationale à l’ANR
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Projets transnational pour la recherche sur les maladies
rares dans le cadre de l'ERA-NEt E-Rare-2

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

116 9 7,76 1,95 0,22

Le champ thématique de l’appel à projets

L'ANR s'est associée à l'ERA-NET E-Rare-2 pour lancer un cinquième appel à projets (AAP) transnational sur les maladies rares.

Cet AAP associe quatorze pays européens : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, la hongrie,

Israël, l’Italie, la Roumanie, la Pologne, le Portugal, la Suisse et la Turquie. L'objectif de cet AAP était de promouvoir des

collaborations transnationales dans la recherche sur les maladies rares. Les propositions de recherche devaient concerner une

ou plusieurs maladies rares suivant la définition européenne (c'est à dire une maladie ne touchant pas plus de cinq personnes

sur 10.000 dans la Communauté Européenne). Les maladies infectieuses rares, les cancers rares et les effets indésirables rares

des médicaments dans les traitements des maladies courantes étaient exclus du champ d'application de cet AAP.

Les propositions devaient concerner au moins l’un des axes thématiques suivants :

Axe 1 - Recherche collaborative à l'aide de bases de données de patients et des collections de matériel 

biologique qui ne serait pas possible à l'échelle nationale: définition de nouvelles entités nosologiques, études

épidémiologiques, corrélations génotype / phénotype, histoire naturelle des maladies rares, etc

Axe 2 - Etudes physiopathologiques et génétiques des maladies rares par des approches innovantes 

et complémentaires entre les partenaires 

Axe 3 - Recherche sur le développement de diagnostics et thérapies pour les maladies rares (hors essais cliniques)

Axe 4 - Recherche en sciences humaines et sociales dans le domaine des maladies rares, par exemple recherche

sur les services de santé, sur l'économie de la santé, etc.

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet continue à motiver un grand nombre

d’équipes de recherche françaises, avec comme

témoignage fort les 116 projets déposés et 144 équipes -

40 coordonnateurs -  demandant un soutien à l’ANR, pour

179 projets soumis au total. L’ANR a financé 9 de ces

projets, dont 4 coordonnés par un porteur français, pour

un budget d’environ 2 M€. Seuls 3 autres projets ont été

financés hors implication de l’ANR, n’incluant pas de

partenaires français.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Natalia Martin, Coordinateur Scientifique
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Programme transnational sur les maladies
neurodégénératives – JPND

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

32 7 21,88 2,52 0,36

Le champ thématique de l’appel à projets

Les maladies neurodégénératives sont invalidantes et

souvent chroniques. Ces maladies représentent un vrai

problème de santé publique en raison du handicap du

patient, de l’impact sur les familles et du coût de leur prise

en charge, surtout avec le vieillissement de la population

qui entraine une augmentation du nombre de patients

atteints de maladies neurodégénératives. L'ANR s'associe

au Programme conjoint sur les maladies

neurodégénératives (JPND) pour lancer deux nouveaux

appels à projets. Ces appels à projets permettront de

mettre en avant la valeur ajoutée de la collaboration

transnationale, ainsi que l’impact sur la compréhension

des maladies ou la gestion des soins de santé pour les

maladies neurodégénératives en Europe.

Les projets financés visent à développer de nouvelles

méthodes pour l’optimisation, l’harmonisation et la

standardisation des biomarqueurs qui permettront

d’améliorer le diagnostic et le suivi des maladies

neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, la

maladie de Parkinson, la maladie de Creutzfeldt-Jakob et

les maladies du motoneurone :

Appel à projets de recherche européens pour

l'identification de facteurs de risque ou 

de protection d’origine génétique, épigénétique

ou environnementale des maladies neuro-

dégénératives, dans le cadre du JPND

Appel à projets de recherche européens pour

l'évaluation des politiques, des stratégies et des

interventions dans le domaine des soins de santé

des maladies neurodégénératives, dans le cadre

du JPND, et en association avec la Caisse

Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)

L’analyse de l’appel à projets

Appel à projets de recherche européens pour l'identification de facteurs de risque ou de protection d’origine génétique,

épigénétique ou environnementale des maladies neurodégénératives, dans le cadre du JPND.

• Au total, 52 propositions ont été déposées dont 32 d’entre elles regroupaient 46 équipes françaises. Ainsi, la réponse

des équipes françaises à l’appel JPND 2013-RF a été très bonne et représente même le second taux de participation,

juste derrière les équipes allemandes. Parmi les 5 projets finalement sélectionnés par le comité scientifique international

4 contiennent des équipes françaises (5 équipes françaises au total). Ces 4 projets accumulent une demande d’aide à

l’ANR de 2,1 M€.

Appel à projets de recherche européens pour l'évaluation des politiques, des stratégies et des interventions dans le domaine

des soins de santé des maladies neurodégénératives, dans le cadre du JPND, et en association avec la Caisse Nationale

de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA).

• Au total, 22 propositions ont été déposées dont 5 d’entre elles regroupaient 5 équipes françaises. Parmi les 6 projets

finalement sélectionnés par le comité scientifique international 2 contiennent des équipes françaises (2 équipes françaises

au total). Ces 2 projets accumulent une demande d’aide à la CNSA de 0,3 M€.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Natalia MARTIN, Responsable du programme, Coordinatrice scientifique



Programme transnational sur les maladies
neurologiques - ERA-NEt NEuRoN II

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

48 5 10,4 1,07 0,22

Le champ thématique de l’appel à projets

Les troubles psychiatriques sont parmi les principales causes

de morbidité, mortalité et dégradation de la qualité de vie.

Au niveau mondial, on estime à plus d’un milliard le nombre

de personnes souffrant de troubles du système nerveux

central et en Europe, environ un tiers des maladies sont des

maladies mentales. La recherche en neurosciences et les

progrès en termes de méthodologies diagnostiques et

thérapeutiques ont donc une importance fondamentale et

prioritaire dans l’amélioration de la santé et la qualité de vie.

L’ANR s’est associée à l’ERA-NET NEuRON pour lancer

un sixième appel à projets pour la recherche sur les

maladies mentales et les addictions. L’objectif de cet appel

à projets était de promouvoir les recherches

multidisciplinaires ainsi que les projets de recherche

translationnelle combinant des approches fondamentales

et cliniques. Cet appel à projets était le volet international

de l’appel à projets «Santé mentale et addictions

(SAMENTA)» 2013.

Axe 1 - Recherche fondamentale sur les

mécanismes et/ou l’étiologie des maladies

mentales

Axe 2 - Recherches visant au développement de

nouvelles stratégies pouvant faciliter le diagnostic

précoce, le traitement et/ou la réhabilitation des

personnes atteintes d’une maladie mentale

L’analyse de l’appel à projets

Parmi les 91 propositions déposées, 48 d’entre elles regroupaient 63 équipes françaises (dont 13 coordinations). La

participation française à cet ERA-NET représente le deuxième taux de participation, juste derrière les équipes allemandes.

La sélection finale, conformément aux classements d’un comité scientifique international, comprend 12 propositions, dont

5 comportent des partenaires français (8 équipes impliquées au total) et 2 coordonnées par la France.
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Président du Comité de pilotage
• Dr. Marlies Dorlöchter Project manager, BMBF, 

Allemagne

Vice-Président du Comité de pilotage
• David Stephens, Professor, university of Sussex, Brighton,

uK

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Bertrand Schwartz, Directeur du département Biologie 

& Santé de l’ANR

• Serena Battaglia, Chargée de Mission Scientifique
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Programme bilatéral franco-allemand sur l’épigenomique
des maladies communes liées à lâge

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

32 4 12,50 2 0,50

Le champ thématique de l’appel à projets

L'ANR s'associe au ministère allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF) pour lancer en 2013 un appel à projets bilatéral

en épigénomique humaine.

L’objectif principal de cet appel à projets est de promouvoir les synergies de recherche entre la France et l’Allemagne en

encourageant les collaborations interdisciplinaires et de qualité entre équipes de recherche des deux pays, dans le domaine de

l’étude de l’épigénome humain. 

Dans le contexte de cet appel à projet, les consortia de recherche sont invités à soumettre des projets intégrant :

l’étude de l’impact de l’épigénome dans l’initiation et la progression des maladies communes et liées à l’âge,

la réalisation de cartes de référence de l’épigénome humain de haute-qualité ainsi que les études fonctionnelles qui y

sont associées,

des approches ambitieuses et novatrices mettant en avant la valeur ajoutée de la collaboration transnationale.

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet se déroulait en deux étapes : soumission

d’une lettre d’intention conjointe puis d’un dossier complet

conjoint pour les porteurs dont les lettres d’intention

avaient été sélectionnées par le panel d’experts

international. 

Ainsi 32 projets impliquant 155 chercheurs (64 français, 86

allemands et 5 autres) ont été soumis à la première étape

et 12 d’entre eux ont été invités à la deuxième étape. 

Après évaluation, 4 projets impliquant au total 10

chercheurs français et 10 chercheurs allemands ont été

sélectionnés pour financement. Ces 4 projets adressent

l’épigénomique de maladies communes et liées à l’âge :

les maladies osseuses, le diabète et la maladie de

Parkinson.

Président du Comité d’évaluation
• Prof. Ivo gut, Directeur du Centre National d’Analyses

génomiques (CNAg) à Barcelone, Espagne

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Bertrand Schwartz, Directeur du département 

Biologie & Santé de l’ANR

• Dr. heidi Ligeret, Chargée de Mission Scientifique 

International à l’ANR



Programme bilatéral franco-américain en
neuroscience computationnelle - CRCNS

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

30 6 20,00 1,44 0,24

Le champ thématique de l’appel à projets

Le premier appel de l’accord en 2012 entre l’ANR et la NSF.

A travers cet appel à projet l’ANR, la NSF (National Science Foundation) ainsi que les NIh (National Institute of health)

soutiennent des projets collaboratifs et internationaux en neurosciences computationnelles combinant une approche des

recherches fondamentales expérimentales en neurosciences à des recherches en modélisation, simulation, et plus

généralement en sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC). Ceci pour faire avancer la

compréhension de la structure, de la fonction, de l’organisation, et du fonctionnement des systèmes nerveux, ainsi que les

stratégies computationnelles utilisées par ces systèmes. L’appel correspond à une ouverture du programme « collaborative

Research in Computational Neuroscience » de la NSF.

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet est mis en œuvre conjointement par les

départements Biologie Santé et STIC de l’ANR. Il se

déroule en une étape et les propositions sont évaluées

selon les procédures d’évaluation de la NSF (Lead agency)

en association avec l’ANR. Ainsi, 149 propositions dont 30

propositions franco-américaines ont été soumises

impliquant 44 équipes françaises. Après évaluation, 6

projets franco-américains impliquant au total 17

chercheurs ont été sélectionnés, soit un taux de sélection

de 20 %, pour financement d’un budget total de 4,5 M€

dont 1,4 M€ pour les équipes françaises.
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Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Bertrand Schwartz, Directeur du département Biologie & Santé de l’ANR

• Dr. Jean-Yves Berthou, Directeur du département STIC de l’ANR

• Dr. Serawit Bruck-Landais, Chargée de Mission Scientifique International à l’ANR

• M. Mathieu girerd, Chargé de mission scientifique à l’ANR
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Assistance à la vie autonome - AAl185

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

5 0 0 0 0

Le champ thématique de l’appel à projets

L'objet du programme AAL 185 est principalement de

développer et de mettre en œuvre des solutions innovantes

reposant sur des technologies de l'information et de la

communication (TIC) au profit des personnes âgées. Par

"solutions", on entend des produits, systèmes ou services

qui apportent des réponses à des besoins identifiés des

utilisateurs. 

Le 6ème appel à projets AAL avait pour objectif le

développement de solutions TIC afin de permettre aux

personnes âgées de continuer à poursuivre leurs activités

lucratives et bénévoles. Tandis que l'ANR gèrait l'AAP, la

CNSA portait seule la capacité de financement. Pour les

partenaires français, cet AAP était donc strictement

restreint aux solutions TIC pour maintenir les activités

lucratives et bénévoles des personnes âgées fragiles ou en

perte d'autonomie, compte tenu des missions de la CNSA.

L’analyse de l’appel à projets

Le programme AAL 185 est une action "art.185" de la Commission européenne gérée par l'association AAL qui comprend

23 pays. 20 Pays ont participés à l’AAP 2012 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France,

hongrie, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-uni, Slovénie, Suède et

Suisse.

AAL a comptabilisé 88 dépôts de projets dont 16 avec une participation française. Après évaluation des projets par le

comité d’évaluation et de pilotage, les projets ayant des partenaires français entrant dans la liste des projets recommandés

pour un financement se sont avérés ne pas coïncider avec les spécificités de la CNSA. 24 projets ont été sélectionnés pour

financement dont aucun projet avec une participation française.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Yves Boire, professeur des universités - Praticien hospitalier, Directeur du laboratoire ISIT uMR CNRS 6284, 

université d’Auvergne

• Martine Batoux, Chargée de Mission Scientifique



Programme transnational sur la sécurité des
nanosciences et nanotechnologies innovantes
dans le cadre de l'ERA-NEt SIINN

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)

20 3 15,00 0,8 0,26

Le champ thématique de l’appel à projets

Ce programme a pour objectif de promouvoir le transfert

rapide et responsable des résultats des nanosciences et

des nanotechnologies en stimulant la création de nouvelles

industries, et en facilitant la manufacture et l’ingénierie des

prochaines générations de produits à forte valeur ajoutée.

Les nanotechnologies doivent être développées en

considérant à la fois le bénéfice du consommateur et sa

sécurité. Particulièrement au niveau européen, le

développement d’une démarche d’innovation responsable

est indispensable. La finalité de ce programme

international est d’apporter une complémentarité

d’expertises académiques et industrielles aux équipes

françaises publiques et/ou privées.

Les enjeux de ce programme sont :

Développer des instruments pour mesurer la

présence des nanomatériaux fabriqués dans l’air 

et l’eau.

Développer des méthodes pour tester la toxicité

effective de ces nanomatériaux.

Modéliser pour prédire l’impact potentiel des

nouveaux nanomatériaux.

Développer des systèmes robustes pour évaluer

l’impact sur la santé et l’environnement pendant 

leur durée de vie complète.

L’analyse de l’appel à projets

Au total, 20 propositions ont été déposées dont 14 d’entre elles regroupaient 27 équipes françaises. Ainsi, la réponse des

équipes françaises à l’appel a été très bonne et représente même le second taux de participation, juste derrière les équipes

allemandes. La sélection finale, conformément aux classements d’un comité scientifique international, est composée de 3

propositions avec des équipes françaises dans 100 % des projets sélectionnés (4 équipes françaises), et avec une

coordination française dans les projets sélectionnés. Ces 3 projets accumulent une demande totale d’aide de 2,3 M€ dont

0,8 M€ de l’ANR. Pour les projets sélectionnés pour financement, chaque équipe est financée par l'entité (Agence, Ministère,

etc.) de financement de son pays d’origine et selon les réglementations nationales.
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Les équipes scientifiques de l’ANR
• Mariana Lassalle, Responsable du programme, CMS

* Chiffres ANR.
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Le programme AAL est un programme transnational

comprenant 23 pays. Il a pour but de développer et d’utiliser

les technologies de l’information et de la communication

« TIC » pour améliorer la qualité de la vie et l’autonomie des

personnes âgées et leur permettre de vivre le plus

longtemps possible dans leur environnement habituel.

Les statistiques et la démographie concernant le

vieillissement de la population en France et en Europe sont

éloquentes. On projette aujourd’hui pour 2030 au niveau de

l’union Européenne 17,6 % de la population entre 65 et 80

ans et 7,5 % au-delà de 80 ans, avec une progression

respective à 18,2 % et 11,8 % en 2050. Cette évolution a des

conséquences à divers niveaux sociaux et économiques. A

l’évidence, elle constitue tout d’abord un défi pour le système

de soin, de prise en charge et pour les familles des personnes

âgées. Les enjeux se situent ensuite au plan des incapacités,

des handicaps et des pathologies chroniques dont les

proportions vont s’accroître dans la population du fait de

l’augmentation de l’espérance de vie. De nombreux défis

concernent enfin la société dans son ensemble, que ce soit

au plan du travail et de l’emploi, des formes de solidarités

intergénérationnelles et de pensions, des pratiques de

consommation, de l’investissement et de la croissance.

En 2009, le thème de l’appel à projets était "Les

Technologies de l'Information et de la Communication au

service des interactions sociales des personnes âgées".

110 projets ont été soumis dont 13 avec une participation

française. Après évaluation, 30 projets ont été sélectionnés

pour financement. Cinq projets avec une participation

française représentée par 13 partenaires français ont été

co-financés par l’ANR, la caisse nationale de la solidarité

pour l’autonomie (CNSA) et la Commission européenne.

s PRoJEt PhARE

s

Projet
HOPES

help and social interaction
for elderly On a multimedia
Platform with E-Social best
practices

Coordinateur
Schoen Christian,
christian.schoen@randmeded.com
http://www.hopes-project.org

Partenaires
gTN SAS gTN / France
Microsoft uK Microsoft Industry /
grande-Bretagne
université de Stuttgart /
Allemagne
LuISS guido Carli - CeRSI / Italie
Assistance Publique - hôpitaux
de Paris, Internal Medicine
(geriatric unit), hôpital Avicenne /
France
6Sport Initiative et Loisir Bleu SIEL
Bleu / France
Cup2000 Industrie / Italie 

Le projet européen hOPES “help and social interactions for

elderly On a multimedia Platform with E-Social best

practices” permet d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie

des personnes âgées grâce au développement d’une

plateforme web 2.0 adaptée à leurs attentes et besoins, et

même à leur volonté de partager leur expérience (centre

ressources).

Le projet (hOPES) est coordonné par la société française RanD SAS. Deux autres

partenaires français ont participé au consortium hOPES : l’association SIEL BLEu,

impliquée dans la prévention santé par l’activité physique, et l’hôpital Avicenne –

Chu Bobigny, service gérontologie (de l’AP hP). Le consortium est également

composé de Microsoft uK, de l’université de Stuttgart (Allemagne), de l’université

CeRSI-LuISS et du prestataire de service social CuP2000 SpA (Italie). grâce à ce

partenariat transnational, le projet hOPES a atteint ses objectifs. En adéquation avec

les attentes et besoins des usagers, il a permis de développer une plateforme

comprenant une variété de TIC contribuant à l’interaction sociale des personnes

âgées, et de leurs aidants, dans le but d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie

des premières. La plateforme propose les « e-Bonnes Pratiques Sociales » (e-BPS)

(solutions certifiées aux événements de fragilisation du bien vieillir) et aussi des

magazines online (« webzine »), un réseau social, et d’autres services dont la

personne âgée pourrait bénéficier. Certaines des solutions TIC et applications de

hOPES sont disponibles sur Smartphones et/ou sur tablettes. Dépôt de deux

brevets. Publication de 10 articles scientifiques.

Bilan des appels à projets 2009

Assistance à la vie autonome (AAl) – Bilan

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009



ERA-NEt NEuRoN I

L’ERA-NET NEuRON, qui regroupait 12 autres pays

(agences de financement et organismes de recherche), a

pour objectif d’augmenter les collaborations européennes

dans le domaine de la recherche sur le système nerveux

central sain et malade. Ce deuxième appel à projet était

ouvert à tout type d’étude portant sur des développements

méthodologiques et technologiques pour une meilleure

compréhension des maladies du système nerveux central.

Près de la moitié des 81 projets soumis concernaient les

maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson,

huntington). Parmi les 10 projets financés, 6 projets

comprenaient un partenaire français (dont 2 coordinations

françaises).

Cet appel à projets a donné lieu à dix publications et vingt

reportages sur la chaîne de télévision Arte.
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s PRoJEtS PhARES

s

Projet
BEYONDVIS

when attention meets
perception: Non invasive
neurostimulation
technologies to boost visual
perception in intact subjects
and cerebrally damaged
patients

Coordinateur
Valero-Cabré Antoni,
avalerocabre@gmail.com

Partenaires
Valero-Cabré Antoni
(coordinateur) / INSERM uMR
S975 - Institut du cerveau et de la
moelle épinière - Paris
Bartolomeo Paolo INSERM uMR
S975 – Institut du cerveau et de
la moelle épinière - Paris
hilgetag Claus / Jacob’s
university, Bremen / Allemagne
Lupianez Juan / universidad de
granada / Espagne

Les capacités individuelles pour détecter ce que nous voyons, entendons ou

sentons émergent de l'activité de neurones interconnectés en réseaux cérébraux

locaux et à grande échelle. Ces aptitudes peuvent être modulées de manière

flexible, transférées à d’autres tâches ou encore adaptées aux nouvelles

exigences posées par un environnement qui change continuellement. Dans le

cadre du projet BEYONDVIS, le consortium européen, composé d’experts en

imagerie, ingénierie et anatomie fonctionnelle, a montré que les fonctions

cérébrales telles que la vision consciente, peuvent être améliorées grâce à une

technique non-invasive de stimulation magnétique transcrânienne (SMT).

Selon les chercheurs, cette technique pourrait permettre à court terme de

développer des thérapies rééducatives de certains troubles de la vision liés à une

lésion cérébrale (due par exemple à un AVC) ou encore d’augmenter les capacités

attentionnelles de personnes exerçant des tâches qui nécessitent une grande

précision. 

Il s'agit d'un projet emblématique qui s'inscrit parfaitement dans l'axe prioritaire

de cette édition, avec le développement d'une technique et d'une procédure

innovantes et non-invasives pour l'amélioration de la perception visuelle.
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s

Projet
MODDIFSYN 

Development of new
chemical and optical tools 
to study and modulate
glutamate receptor surface
trafficking in synaptic
transmission in different
models of
neurodegenerative diseases

Coordinateur
Daniel Choquet,
daniel.choquet@u-bordeaux.fr

Partenaires
Daniel Choquet (coordinateur) /
CNRS uMR 5091- Laboratoire
Physiologie cellulaire de la
synapse (PCS) - Bordeaux,
Bernard Bioulac CNRS uMR
5227 – Laboratoire Mouvement
Adaptation Cognition -
Bordeaux,
Eckart gundelfinger / Leibniz
Institute for Neurobiology,
Magdeburg / Allemagne
Robert Tampé / Johann
wolfgang goethe-university,
Frankfurt / Allemagne
Leszek Kaczmarek / Nencki
Institute, warsaw / Pologne

Le projet MODDIFSYN a  réuni un consortium interdisciplinaire européen composé

d’experts en neurobiologie cellulaire, imagerie et transmission synaptique, chimie

physique, neurophysiologie, maladie de Parkinson, neurosciences intégratives et

matrice extracellulaire. 

Ce consortium a pu développer des approches uniques d’imagerie et des outils

bio-chimiques qui ont aidé à résoudre certaines questions clé dans le

fonctionnement des synapses et la maladie de Parkinson. Les scientifiques ont

notamment pu mieux caractériser les récepteurs AMPA (activés par le glutamate)

et démontrer que leur mobilité est liée à l’effet de l’antidépresseur Tianeptin. Ils ont

aussi mis en évidence, dans un modèle expérimental de Parkinson, la disparition

de la dépression long terme dopamine-dépendante dans les synapses de la zone

sous-thalamique nigrale.

Il s'agit d'un projet emblématique qui s'inscrit parfaitement dans l'axe prioritaire de

cette édition, avec le développement de techniques chimiques et optiques uniques

pour l'étude de la transmission synaptique.



Le programme BiotecS est un programme partenarial

public-privé issu du programme RIB (2005-2007). Il permet

de soutenir le tissu industriel français (TPE, PME) dans le

domaine des biotechnologies pour la santé. Les projets,

tous coordonnés par un industriel, ont une claire orientation

« marché » même si certains sont encore relativement

amont. Pour les petites entreprises en recherche

d’investisseurs, la sélection d’un projet de recherche par

l’ANR est considérée comme un label de qualité qui facilite

la levée éventuelle de fonds nécessaires pour financer des

sociétés encore peu ou non rentables.

s PRoJEt PhARE

s

Projet
TOLESTIM

Antagoniste de CD28 
à action prolongée
stimulateur de la tolérance
en transplantation

Coordinateur
hiance Maryvonne,
mhiance@effimune.com

Partenaires
hiance, Maryvonne / Effimune
Vanhove Bernard / Inserm uMR
1064
Blancho gilles / Chu de Nantes
(Ihu Cesti) 

Label pôle
Atlanpole Biotherapies

Le but du projet était de développer une nouvelle stratégie thérapeutique permettant

de stimuler la tolérance immunologique en transplantation et donc de limiter le rejet

des greffes. Le consortium a développé le FR104, un fragment d’anticorps

antagoniste du récepteur CD28 capable de bloquer sélectivement les signaux co-

stimulateurs des lymphocytes T alloréactifs (responsables du rejet) sans bloquer les

signaux co-inhibiteurs nécessaires à l’activité de cellules T régulatrices (Treg), qui,

eux, permettent la tolérance. L'anticorps monovalent FR104 se positionne comme

le premier candidat médicament antagoniste de CD28 prêt à entrer en essais

cliniques. Ce nouveau traitement immunomodulateur pourra aussi être utilisé dans

plusieurs maladies autoimmunes, qui possèdent des mécanismes

physiopathologiques similaires au rejet de greffes. Le FR104 a tout récemment fait

l’objet d’un accord de licence exclusive entre la société Effimune, coordinatrice du

projet TOLESTIM, et la société pharmaceutique Janssen.

Il est malheureusement exceptionnel qu’un projet visant à mettre au point une

nouvelle molécule thérapeutique débouche sur un essai clinique. C’est le cas de ce

projet qui, de plus, a permis la signature d’un accord de Licence entre la biotech

coordinatrice et un grand groupe pharmaceutique (Janssen).
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Biotechnologie pour la Santé – Bilan



Contaminants, écosystèmes et santé – CES

Le programme CES visait à structurer une communauté

scientifique pluridisciplinaire concernée par toutes les

questions relatives aux contaminants et à leur impact sur

la santé et les écosystèmes. Il s’agit également de

promouvoir les recherches sur des méthodes pertinentes

de mesure analytique et sur le développement de

nouveaux outils en écotoxicologie et toxicologie.

Par rapport à 2008, le nombre de projets totaux a diminué

de 102 à 79, mais on observe un nombre plus important

de projets transversaux, relatifs à au moins 2 thèmes. Les

projets soumis regroupaient en moyenne 4 partenaires par

projet, ce qui témoigne de la volonté de la communauté

scientifique concernée de se mobiliser et de se structurer.

Le programme a fait une large place aux contaminants

émergents et la communauté scientifique a répondu. En

effet, sur les 19 projets retenus, 8 projets ont porté sur les

perturbateurs endocriniens (bisphénol A), les

nanoparticules et les ondes. Parmi les autres contaminants

étudiés, on retrouve entre autres les métaux lourds, les

hydrocarbures polycycliques aromatiques (hAP), les

éléments traces et les résidus médicamenteux. Les

pathologies abordées sont très variées : stéatose

hépatique (médicaments), neurotoxicologie (BPA),

pathologies pulmonaires (nanoparticules, hAP) ou encore

cancer (contaminants chimiques). 

On note qu’outre les publications, les brevets et les

conférences, l’impact sociétal et médiatique de plusieurs

projets doit être souligné : articles dans des quotidiens

nationaux et régionaux et/ou dans la presse spécialisée,

émissions TV ou radiophoniques. Le fort intérêt du public

pour les sujets étudiés dans CES s’explique par un besoin

de connaissances sur les contaminants de

l’environnement, les risques liés à leur exposition ou

encore les pathologies qu’ils induisent.

Le bilan de cette seconde édition du programme CES

démontre l’intérêt toujours croissant de la communauté

scientifique pour les questions d’environnement, la

constante progression de la qualité des travaux réalisés et

leur adéquation avec les questions d’actualité. Ceux-ci

représentent aussi une contribution importante à la mise

en œuvre de la réglementation REACh et du Plan National

Santé Environnement (PNSE).

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009
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s PRoJEtS PhARESs

Projet
BIMUCE

Etude génétique des
mécanismes d’action 
du Bisphenol A (BPA) dans
le système nerveux central
mâle. Caractérisation
comportementale,
neuroanatomique et
neuroendocrine des effets
induits par une exposition
périnatale versus adulte 
à de faibles doses de BPA

Coordinateur
Sakina Mhaouty-Kodja,
sakina.mhaouty-
kodja@snv.jussieu.fr

Partenaires
Sakina Mhaouty-Kodja /
CNRS/INSERM/université Pierre
& Marie Curie - Neuroplasticité
des Comportements de
Reproduction
Matthieu Keller / INRA/CNRS/
université de Tours - Physiologie
de la Reproduction et des
Comportements
Marika Nosten-Bertrand /
CNRS/INSERM/université Pierre
& Marie Curie - Physiopathologie
des Maladies Psychiatriques

La contamination par le bisphénol A (BPA) concerne une majeure partie de la

population dans les pays industrialisés. Le bisphénol A est un monomère

massivement produit et utilisé dans la fabrication de composites dentaires et

d’une très grande variété de contenants destinés au conditionnement et au

stockage de produits et boissons alimentaires. Des données récentes suggèrent

que le bisphénol A agit sur le système nerveux central mâle. Le projet Bimuce

avait pour but de comparer les effets liés à une exposition périnatale et adulte.

Les résultats ont permis de conclure que l’exposition au bisphénol A perturbe le

comportement des souris et que son impact diffère sur le système nerveux central

mâle selon la dose de référence utilisée et selon la période d’exposition. une

vulnérabilité des structures nerveuses impliquées dans l’expression de certains

comportements a été observée chez l’adulte avec une faible dose de bisphénol

A. Des effets à faible dose peuvent être observés aussi bien au cours de la

période périnatale que chez l’adulte. 

Sites potentiels d’action
du BPA dans les voies de
signalisation activées par la
testostérone dans le cerveau.

+

s

Projet
NANOBIOTOx

Conséquences
toxicologiques de
l’exposition pulmonaire 
aux nanoparticules
biodégradables

Coordinateur
Elias Fattal,
elias.fattal@u-psud.fr

Partenaires
Elias Fattal / Institut galien Paris-
Sud/CNRS - Physico-Chimie,
Pharmacotechnie, Biopharmacie
Marc Pallardy /
INSERM/université Paris Sud -
Cytokines, Chimiokines et
Immunopathologie
Jean-Luc Coll /
INSERM/université Joseph
Fourier - Institut Albert Bonniot 

Les nanoparticules biodégradables

ont un grand intérêt potentiel en

thérapeutique comme vecteurs de

principes actifs (nanomédicaments).

L’objectif du projet NANOBIOTOx est de déterminer comment les médicaments

nanoparticulaires préparés à partir de polymères biodégradables interagissent avec

les cellules épithéliales pulmonaires, et s’ils induisent une éventuelle toxicité après

inhalation.

Le consortium NANOBIOTOx a montré que toutes les nanoparticules testées

induisent très peu d'effets délétères à doses thérapeutiques sur des modèles

bronchiques et alvéolaires. Les études in vivo chez la souris ont confirmé le

caractère sûr de ces nanoparticules utilisées par voie pulmonaire, avec une

absence de réaction inflammatoire, une translocation faible ou nulle à-travers la

barrière pulmonaire et une élimination relativement rapide sans atteinte visible du

tissu pulmonaire. Les modèles développés sont actuellement utilisés en

collaboration avec l’industrie pharmaceutique pour l’évaluation toxicologique de

formulations innovantes pour la voie pulmonaire. 

Représentation observée 
en microscopie confocale de

nanoparticules biodégradables 
(en rouge) piégées dans la couche de

mucus (en vert) et internalisées (sous la
couche de mucus) par 

des cellules bronchiques cultivées en
monocouche (Crédit : Simona Mura). 

+



Les deux programmes Emergence-BIO (biotechnologies)

et Emergence-TEC (technologies pour la santé) 2009, sont

la poursuite des éditions 2008 reconduites face aux

succès des années précédentes. Les objectifs étaient (I)

de promouvoir la valorisation des résultats de la recherche

académique en partenariat privilégié avec des structures

de valorisation ; (II) de renforcer la propriété intellectuelle

issue des résultats de la recherche fondamentale. Tandis

que les programmes BiotecS et TecSan étaient des appels

obligatoirement partenariaux publics-privés, les appels

Emergence-BIO et son équivalent Emergence-TEC étaient

exclusivement réservés aux organismes de recherche

(EPST, EPIC, universités…).

L’édition 2009 a continué de recevoir un très bon accueil

avec plus de 89 projets « EBIO » et 30 projets « ETEC »

présélectionnés par les structures de valorisation, ce qui a

permis de financer, in fine, 24 projets en biotechnologie et

8 pour l’appel technologie pour la santé. Au total 8 d’entre

eux ont été labélisés par des pôles de compétitivité. 

En 2009, l’appel EBIO était ouvert sur 5 axes de

biotechnologies  (Nouveaux produits thérapeutiques-

vaccins ; Outils et produits innovants de diagnostic en

santé ; Bio-production ; Outils technologiques ;

Agronomie, agro-industrie et environnement) et sur 4 axes

de technologies pour la santé (Capteurs et instrumentation

biomédicaux ; Dispositifs d’imagerie médicale ou/et action

thérapeutique guidée par l’image ; Dispositifs implantables

et biomatériaux  ; Assistance aux personnes pour leur

autonomie).

Tout comme pour l’édition 2008, les objectifs sont en

grande partie atteints, comme l’attestent plus de 26

nouveaux brevets déposés (dont 9 extensions PCT), 4

entreprises déjà créées, 11 licences accordées à des

industriels et de nouvelles collaborations générées.

Certains projets font l’objet d’une suite, soit en partenariat

public-privé (programme RPIB), soit dans le cadre des

Instituts Carnot ou encore de collaborations européennes

(FP7). La diffusion des résultats du programme s’est

effectuée lors du colloque bilan organisé en partenariat

avec Medicen à Paris le 7 novembre 2012 et au travers de

plus de 70 publications et plus d’une centaine de

communications (posters, présentations et plaquettes).

Devant ce succès, l’ANR a décidé, à partir de 2010, d’étendre

ces appels à toutes les thématiques  de la SNRI. En

conséquence le programme Emergence est désormais  géré

par un département transversal, le Département

Investissements d’Avenir et Compétitivité.

Emergence et maturation de projets de biotechnologies /
technologies pour la santé à fort potentiel de valorisation
Emergence-BIo / Emergence-tEC – Bilan

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009
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s PRoJEtS PhARES

s

Projet
3DCELL

Matrices polysaccharides
3D pour la culture et la
régénération tissulaire

Coordinateur
Letourneur Didier,
didier.letourneur@inserm.fr
http://www.u1148.fr  et
http://www.immatis.com/

Partenaires
Letourneur Didier, 
Laboratoire de recherche
vasculaire translationnelle,
uMR_S 1148 – Inserm -
université Paris Nord – université
Paris Diderot

L’utilisation à des fins thérapeutiques de cellules offre des perspectives

encourageantes pour la médecine régénérative et le traitement de nombreuses

maladies. Plusieurs approches d’ingénierie tissulaire associent un biomatériau

naturel ou synthétique à des cellules indifférenciées ou différenciées afin de

reconstruire un tissu. Les avancées du projet « 3D Cell » s’inscrivent dans cette

voie grâce à la mise au point de méthodes de fabrication de matrices

tridimensionnelles poreuses, simples de fabrication et résorbables, rendant

possible une culture de cellules pour des approches de thérapie cellulaire. Ce

biomatériau assure à la fois le rôle de support mécanique, de trame temporaire

lors de l’implantation, permet d’améliorer la survie des cellules au sein du tissu

cible et maintien in situ les cellules implantées. Il peut également être utilisé in

vitro pour le développement de meilleures évaluations pharmaco-toxicologiques

lors des phases de sélection de médicaments ou en recherche fondamentale

(culture cellulaire en 3D). En termes de valorisation, ces travaux ont pu conduire

à l’obtention de 3 brevets avec extensions internationales et à la création d’une

startup, IMMATIS (IMplantable MAtrix and TISsue).

Les résultats de ces travaux de recherche ont été publiés dans 7 revues

spécialisées et reconnues par la communauté de recherche en biomatériaux

(Biomaterials, Tissue engineering, Cell transplantation, Eur Cells & Materials,

Macromolecular Bioscience…) et la propriété industrielle a été renforcée par le

dépôt de 3 brevets en étroite collaboration avec le partenaire de valorisation

Inserm-Transfert. En outre, le projet de société a été incubé à Paris Biotech Santé

en 2012, obtenu en 2012 le Prix OSEO Emergence et en 2013 le Prix OSEO/BPI

Création-Développement. La société IMMATIS est créée depuis Février 2013.

A partir de données générées dans le programme ANR Emergence « 3D Cell », le

projet a permis la création de l’entreprise IMMATIS dans des délais courts. Les

caractères innovants des produits obtenus sont extrêmement prometteurs en

santé humaine d’autant plus que ceux-ci sont fabriqués à partir de

polysaccharides d’origine naturelle, déjà utilisés dans l’industrie pharmaceutique

et dans l’agroalimentaire, ce qui facilite le passage de certains des verrous

réglementaires de mise sur le marché. 

Matrices poreuses à base de polysaccharides développées au cours du projet «3D Cell»
pour applications in vitro et in vivo.
+

Société 3D cell.+
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Projet
PLASTHER

Méthode de production 
des plaquettes à visée
thérapeutique

Coordinateur
Baruch Dominique,
dominique.baruch@
parisdescartes.fr
http://www.platod.com

Partenaires
Baruch Dominique / uMR_S
1140 Inserm – université Paris 5 /
Innovation Thérapeutiques en
hémostase
Denis Cécile / uMR_S 770
Inserm – université Paris 11 -
hémostase et dynamique
cellulaire vasculaire
Dusanter-Fourt Isabelle /uMR_S
1016 Inserm – université Paris 5-
Institut Cochin / hématopoïèse
normale et pathologique

L’obtention de plaquettes sanguines (indispensables à

l’arrêt du saignement) par des sources autres que les

dons de sang est un enjeu majeur de santé publique.

Afin d’améliorer la production plaquettaire in vitro, le projet PLASThER combine

plusieurs approches permettant d’augmenter le nombre de mégacaryocytes

(précurseurs des plaquettes) obtenus à partir des cellules souches

hématopoïétiques (CSh), et de produire ainsi in vitro un plus grand nombre de

plaquettes fonctionnelles. La preuve de concept a été réalisée grâce à un modèle

murin et adaptée ensuite à l’amplification de CSh humaines et à leur

différenciation en mégacaryocytes. Les propriétés fonctionnelles des plaquettes

produites sont caractérisées dans des tests in vitro et in vivo dans un modèle de

thrombose.

La stratégie de valorisation choisie par le consortium PLASThER s’est concentrée

sur la création de la société PLATOD (Platelets On Demand) en décembre 2010,

incubée à la faculté de Pharmacie de Paris au sein de l’incubateur Paris Biotech

Santé. Elle se donne pour objectif de mettre au point et de commercialiser des

dispositifs de production de plaquettes sanguines. Les droits d’exploitation du

brevet initial ont été cédés avec l’aide d’Inserm-transfert, partenaire de

valorisation du projet, de façon exclusive à la Start up PLATOD SAS. Les

collaborations initiales sont toutes impliquées dans une ANR–RPIB 2011

PLASMIS (partenariale avec la société créée).

Le projet PLASThER a abouti à la création d’une entreprise, PlatOD SAS,

incubée initialement à Paris Biotech Santé, et créée au cours du projet en 2010.

L’ensemble des participants de PLASThER, complété par 5 autres partenaires,

a été financé par le programme partenarial RPIB 2011 pour une suite directe de

ce projet. Le projet PLASThER et ses suites s’engagent dans la conception d’un

dispositif microfluidique permettant la production de plaquettes sanguines « à la

demande ».

Culture de mégacaryocytes humains (gauche) ; mégacaryocytes murins libérant des
plaquettes (milieu) et visualisation de la thrombose in vivo après induction d’une lésion des
vaisseaux mésentériques chez la souris (droite).

+
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Projet
VAIOMER

Valeur prédictive de la
concentration sanguine
de DNA bactérien chez
l'homme dans le diabète
et les maladies
cardiovasculaires

Coordinateur
Burcelin Rémy,
Remy.burcelin@inserm.fr
http://www.vaiomer.com/

Partenaires
Burcelin Rémy / Equipe 2 :
Facteurs de risques intestinaux,
diabètes et dyslipidémies, uMR
1048- I2MC- Institut des Maladies
Métaboliques et
Cardiovasculaires – Toulouse
Amar Jacques / Equipe
Epidémiologie et analyses en
santé publique : risques, maladies
chroniques, handicaps, uMR 558

Nous sommes confrontés à une pandémie de diabète et d’obésité avec comme

conséquence attendue une augmentation de l’incidence des complications

cardiovasculaires. Des outils de prédiction sont nécessaires à une prévention du

diabète ciblée et précoce. Le projet VIAOMER, s’appuie sur le rôle du microbiote

intestinal dans l’apparition des maladies métaboliques et cardiovasculaires,

ouvrant la voie à une prédiction plus précoce et plus ciblée du diabète et de ses

complications et à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. Des

biomarqueurs bactériens prédictifs des maladies métaboliques et

cardiovasculaires ont été identifiés dans des échantillons sanguins prélevés lors

de l’inclusion des volontaires dans la cohorte DESIR. Des approches de

séquençage à ultra haut débit et de PCR quantitative des fragments d’ADN

bactérien sanguin, associées à des analyses statistiques sont en cours afin

d’augmenter la valeur prédictive de ces biomarqueurs bactériens. De nombreux

brevets ont découlé de ce projet ainsi que la création en février 2011 d’une

entreprise de biotechnologie du même nom.

Les résultats de ce projet ont donné lieu à 5 brevets dont des licences

d’exploitation ont été accordées à l’entreprise de biotechnologie VAIOMER

fondée en 2011. Cette entreprise emploie aujourd’hui 12 personnes et a signé

également des contrats de recherche en partenariat avec de grandes entreprises

spécialistes du domaine.

Le projet VAIOMER a permis la création en 2011 de la société Vaiomer, qui est

actuellement située dans la pépinière d'entreprises Prologue Biotech à Toulouse.

Cette entreprise a des partenariats de recherche avec des industriels

pharmaceutiques et de la nutrition.  Le projet concerne le diabète et l’obésité, un

enjeu majeur de santé publique, et la médecine personnalisée, une des sept

ambitions du rapport Innovation 2030 de la commission Lauvergeon.

En termes de publication et diffusion de l’information, VAIOMER s’appuie sur 4

excellentes publications (EMBO Mol Med, Diabetologia, Curr Pharm Biotechnol,

Diabetes) et de très nombreuses présentations.

Les bactéries (vert) de l’épithélium intestinal (bleu) sont capturées par les cellules
immunitaires (rouges) qui les transportent dans l’organisme et génèrent une « infection
métabolique ».

+
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Projet
REVOIx

Restitution de la voix
d’origine pour handicapés
de la parole

Coordinateur
Denby Bruce,
denby@ieee.org
http://www.neurones.espci.fr/

Partenaires
Denby Bruce / SIgMA,
Laboratoire Signaux, Modèles,
Apprentissage Statistique, 
ESPCI, Paris
Crevier-Buchman Lise / uMR
7018 – LPP Laboratoire de
Phonétique et Phonologie, Paris

Le projet REVOIx propose de réaliser un dispositif portatif permettant de restituer

la voix d’origine des personnes ayant perdu l’usage de la parole à la suite d’une

laryngectomie ou d’une atteinte neurologique. Le système développé consiste à

produire un signal de synthèse qui reproduit aussi fidèlement que possible la voix

du patient. Ce dispositif (voir illustration du prototype) offrira aux personnes

handicapées la possibilité d'améliorer sensiblement leur qualité de vie.

Techniquement, le système REVOIx, qui fonctionne à base de modèles de Markov

cachés et d’un modèle statistique de langage, a permis une reconnaissance de

plus de 80 % des mots prononcés pour des locuteurs anglophones et

francophones. 

Les futures évolutions de ce prototype sont, avec l’aide de prothésistes, une

fabrication en plastique transparent, et une miniaturisation. 

Le projet REVOIx, a permis de livrer un prototype et d’évaluer les performances

de celui-ci, de publier d’excellentes revues spécialisées sur la méthode utilisée

et plus d’une dizaine de présentations orales et écrites en colloques

internationaux (Speech Communication  ; Interspeech ; COgIS’  ; International

Symposium on Speech Production  ; International Congress of Phonetic

Sciences ; Acoustics ; ultrafest V). Le brevet préexistant a été étendu (phase

PCT).

Le prix  Jean Langlois de la Recherche 2011 a été attribué au thème des

« interfaces de parole silencieuse » du laboratoire SIgMA de l’ESPCI pour

l’ensemble de ces travaux et a permis de prolonger les collaborations formées

par un projet FP7 i-Treasures et de nombreux partenariats de recherche et

industriels.

grâce à une innovation technologique, ce projet permet de restaurer la voix et

donc  l’autonomie de personnes ayant subi une chirurgie lourde au niveau du

Larynx. L’objectif était de concevoir un prototype innovant en amont d’une

industrialisation et miniaturisation potentielle. Le projet a permis un renforcement

du portefeuille de brevets et a été lauréat du prix Langlois de la recherche 2010.

Casque léger thermoformé
comportant un échographe
miniature et une caméra vidéo,
qui permet de reconnaître la
parole non-vocalisée en temps
réel et de la convertir en parole
audible par l’intermédiaire d’un
système Text-To-Speech ayant
les qualités de la voix d’origine
de l’utilisateur.

+



ERA-NEt ERASysBioplus – Bilan

L'ANR s'est associée à l'ERA-NET ERASysBioplus pour

lancer un appel à projets (AAP) transnational sur la

recherche en biologie systémique. Cet AAP a réuni dix

pays européens : l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la

Finlande, la France, Israël, le Luxembourg, les Pays-Bas,

le Royaume-uni et la Slovénie.

L'objectif de cet AAP était de promouvoir les recherches

en biologie systémique et de renforcer cette discipline

dans la communauté scientifique française à travers des

collaborations transnationales.

Les projets présentaient une dimension multidisciplinaire et

associaient des résultats expérimentaux avec des analyses

statistiques et/ou mathématiques pour réaliser la

modélisation de systèmes complexes dans les domaines des

biotechnologies, de la biomédecine et de l'agroalimentaire.

Seize projets de recherche transnationale ont bénéficié

d’un financement de 24 M€ au total. La Commission

européenne a contribué au financement à hauteur de

35 %. Du côté français, ce programme a permis le

financement de 9 projets avec un total de 19 partenaires

français financés avec un montant de 3,9 M€. 
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Projet
FRIM

Modélisation intégrée
du fruit

Coordinateur
gibon Yves,
yves.gibon@bordeaux.inra.fr

Partenaires
gibon Yves / INRA-Bordeaux /
France
Mazat, Jean-Pierre / université
de Bordeaux 2 / France
génard Michel / INRA-Avignon /
France
Sweetlove Lee / université
d’Oxford / grande Bretagne
Fell, David / université Oxford
Brookes / grande Bretagne
Fernie, Alisdair / Max Planck
Institut de golm / Allemagne
Rohwer, Johann / université de
Stellenbosch / Afrique du Sud

Les fruits sont une source majeure de vitamines et d’antioxydants et représentent

un marché de 10 milliards d’euros par an. Pouvoir anticiper les stress

environnementaux et les demandes changeantes du consommateur pour le goût

et la valeur nutritionnelle des fruits serait d’une grande aide pour les producteurs.

Le consortium transnational du projet « Fruit Integrative Modelling » (FRIM) a initié

l’élaboration d’une suite de modèles informatiques pour prédire la croissance et

la qualité du fruit en fonction du scenario climatique et des caractéristiques du

fruit codé par son génome. Le consortium s’est notamment concentré sur le

métabolisme du fruit responsable de ses caractères sucré et acide. Les

biologistes et écophysiologistes de France (INRA de bordeaux et d’Avignon et

université de Bordeaux) et de grande Bretagne (université d’Oxford) ont cultivés

des centaines de plants de tomate sauvages et transgéniques obtenus de grains

cultivés en Allemagne (Institut Max Planck, physiologie moléculaire des plantes),

pour générer des données qui ont été modélisées en grande Bretagne (université

d’Oxford Brookes), en France (INRA de Bordeaux et d’Avignon et université de

Bordeaux) et en Afrique du Sud (université de Stellenbosch).  Ceci a permis de

développer, paramétrer et valider le modèle de « fruits virtuels ». Des simulations

de croissance virtuelle ont déjà été réalisées et ont permis d’approfondir les

connaissances sur le fruit et de produire de meilleurs fruits.

un nombre de données sans précèdent a été récolté pour développer une série

de modèles informatiques permettant la prédiction d’une variété de caractères

du plant de tomate et de ses fruits en fonction de

l’environnement et de ses caractéristiques métaboliques.

Les scientifiques ont récolté 3 000 tomates, produites

sous différentes conditions de croissance et à neuf stades

de développement différents. Ils ont réalisé 40 essais

enzymatiques caractérisant le métabolisme central des

sources de carbone et quantifié 140 métabolites.

Culture des plants de tomates en
condition de production. Crédits : uMR 1332
(Biologie du Fruit et Pathologie).

+
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Projet
C5SYS

Les cycles circadien et
cellulaire dans le cancer

Coordinateur
Lévi Francis,
francis.levi@inserm.fr,
http://rbc.vjf.inserm.fr

Partenaires
Lévi Francis / INSERM – hopital
Paul Brousse – Villejuif / France
van der horst, gijsbertus / Centre
Médical universitaire Erasmus de
Rotterdam/ Pays-Bas
whitmore, David / université
College de Londres / grande-
Bretagne
Delaunay, Franck / CNRS,
université de Nice / France
Mohammad-Djafari, Ali / CNRS-
Ecole Supérieure
d’Electricité-université Paris Sud /
France
Clairambault, Jean / INRIA Paris-
Rocquencourt / France
Rand, David / université de
warwick / grande-Bretagne 

L’horloge circadienne rythme les fonctions biologiques sur 24 heures, alors que le

cycle cellulaire assure la reproduction et la survie des cellules. C5Sys a mobilisé 8

équipes européennes pour identifier les interactions entre l’horloge circadienne et le

cycle cellulaire, et leurs modifications dans le cancer. Les chercheurs anglais, belges,

français et hollandais ont combiné approches expérimentales, bioinformatiques et

mathématiques, selon une méthodologie de biologie des systèmes. un couplage

bidirectionnel entre horloge circadienne et cycle cellulaire a été montré pour la

première fois à l’échelle de la cellule unique par imagerie dynamique après

incorporation de trois marqueurs moléculaires fluorescents dans le génome des

cellules (Figure). Ce couplage a été confirmé in vivo dans le modèle expérimental de

poisson zèbre, dont l’horloge est aisément manipulable par la lumière. L’inhibition de

l’expression des gènes de l’horloge a révélé leurs rôles dans le phénotype prolifératif

des cellules cancéreuses et l’activité des anticancéreux.

Les résultats de ce projet de recherche peuvent avoir un impact dans le traitement

du cancer. La modélisation de l’horloge circadienne fondée sur l’expression

circadienne des gènes horloges (Rev-erbα et Bmal1) du foie a permis de prédire

l’heure d’administration d’un anticancéreux correspondant à une tolérance optimale,

indépendamment des facteurs génétiques et du genre du patient.

Fibroblastes de souris en culture. Chaque cellule co-
exprime les rapporteurs fluorescents FuCCI pour le cycle
cellulaire et Rev-erb : Venus pour l’horloge circadienne.
Jaune/vert, cellule au début de la phase g1 du cycle
cellulaire avec expression maximale de l’horloge
circadienne ; rouge/marron, cellule en phase g1 du
cycle cellulaire ; violet, cellule en phase S de synthèse
d’ADN ; bleu, cellule en phase S/g2 du cycle cellulaire
avant division. Crédits : F. Delaunay et C. Feillet, Institut
de Biologie Valrose, Nice.

+

Programme bilatéral BMBF-ANR « génomique et
physiopathologie des maladies cardiovasculaires
et métaboliques » – édition 2009

La connaissance de la génomique et de la physiopathologie

des maladies cardiovasculaires et métaboliques devraient se

révéler d’une importance majeure face aux contraintes socio-

économique que représentent ces pathologies. Le progrès

scientifique au cours des dernières années a clairement

indiqué que la génomique et les facteurs qui y sont liés ont

un impact considérable sur les progrès dans le diagnostic et

la thérapie. Sachant les compétences et les ressources

existantes dans le domaine de la génomique et

physiopathologie des maladies cardiovasculaires et

métaboliques, unir les capacités des équipes françaises et

allemandes dans ces domaines est d'un grand intérêt pour

les scientifiques des deux pays. une collaboration scientifique

bilatérale à travers des projets de recherche financés

conjointement avait pour objectif de favoriser l'identification

et la caractérisation des gènes de susceptibilité et de produits

de gènes, ainsi que leurs interactions dans ces maladies. En

créant des synergies, ces collaborations doivent ouvrir la voie

à l’application des résultats au bénéfice de la médecine et du

développement de l’industrie.

L'objectif principal de cet appel bilatéral était de promouvoir la

synergie et la valeur ajoutée des collaborations de recherche

interdisciplinaire de haute qualité entre les chercheurs en France

et en Allemagne, à travers le financement de projets de

recherche binationaux et interdisciplinaires pour comprendre la

génomique et la physiopathologie des maladies

cardiovasculaires et métaboliques. Les propositions de

recherche devaient se concentrer sur les troubles fréquents

ayant un impact socio-économique élevé tel que le diabète de

type 1 ou de type 2, l'obésité, une maladie coronarienne, la

fibrillation auriculaire, infarctus du myocarde ou une insuffisance

cardiaque. Les propositions de recherche devaient générer de

nouvelles informations sur la génomique et physiopathologie

des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Autant que

possible, la recherche proposée devrait être basée sur le

partage et l'échange de connaissances, des technologies et

des ressources préexistantes (par exemple, les populations

existantes de patients et de contrôle). 60% des dossiers soumis

(49) avaient une coordination française. 8 projets ont été

financés par l’ANR.
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Projet
INSIGHT-DCM

New INsightS Into genomics
of hereditary Dilated
CardioMyopathy (DCM)

Coordinateur
Charron Philippe,
philippe.charron@psl.aphp.fr 

Partenaires
hymes Christophe / INSERM-
Centre de Recherche
Cardiovasculaire de l’hEgP
(PARCC) – u970
Charron Philippe / INSERM –
uFR Pitié-Salpêtrière
Katus hugo / university hospital
heidelberg – Allemagne

L’insuffisance cardiaque représente un enjeu majeur de santé publique et il existe

un besoin urgent de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, à la fois

pour identifier des biomarqueurs utiles à la prise en charge clinique et de

nouvelles cibles thérapeutiques. INSIghT-DCM  est un consortium franco-

allemand  qui  a pour objectif l’identification des facteurs génétiques contribuant

au développement et à la progression de la Cardiomyopathie dilatée, l’une des

principales causes d’insuffisance cardiaque et la principale indication des

transplantations cardiaques. grâce à l’analyse du génome entier dans une

cohorte de plus de 5 000 patients et autant de sujets contrôles nous avons pu

identifier plusieurs facteurs génétiques de susceptibilité à la maladie qui

constituent autant de nouvelles pistes physiopathologiques. Les mécanismes

moléculaires sous-jacents ont ensuite été étudiés par des approches

fonctionnelles expérimentales combinées (cultures de cellules cardiaques,

modèles animaux comme le poisson-zèbre et la souris). La perspective est d’une

part d’intégrer les facteurs génétiques identifiés dans la pratique clinique de

stratification des patients et d’autre part de tester de nouvelles approches

thérapeutiques ciblées sur les mécanismes identifiés.

Figure 1. Représentation des résultats
génétiques pour l’ensemble des

marqueurs couvrant les différents
chromosomes. En ordonnée l’échelle de

significativité statistique.
Figure 2. Etude dans un modèle animal de

poisson-zèbre d’une des protéines
d’intérêt identifiée au travers du réseau.

+

Figure 1

Figure 2
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Projet
CARDOMICS

Integrated genomics and
Coronary Artey Disease -
From genome-wide mega-
studies to functional
understanding

Coordinateur
Tiret Laurence,
laurence.tiret@upmc.fr

Partenaires
Tiret Laurence / INSERM 
uMR S 937
Mallet Ziad / INSERM uMR S 970
Blankenberg Stefan / university 
of Mainz - Allemagne 

La maladie coronaire et ses complications, en particulier l'infarctus du myocarde,

sont à l'origine d'une morbi/mortalité importante dans les pays développés. Si le

rôle des facteurs environnementaux (régime alimentaire, tabagisme, sédentarité...)

est bien établi, celui des facteurs génétiques n'est que partiellement élucidé. Le

projet CARDomics avait pour objectif de mieux comprendre les mécanismes

biologiques contribuant au développement de la maladie grâce à l'identification

de gènes contribuant au processus physiopathologique par la variabilité de leur

structure (variations de l'ADN) ou de leur niveau d'expression (variations de

l'ARN). Ce projet reposait sur de grandes études internationales (plusieurs milliers

de sujets) explorant l'ensemble du génome et du transcriptome des monocytes

sanguins en relation avec la pathologie coronaire et ses facteurs de risque. Deux

équipes françaises et 2 équipes allemandes ont collaboré à ce projet en apportant

leurs expertises complémentaires en génétique, biostatistiques, biologie cellulaire

et cardiologie clinique. Ce projet a permis d'identifier 46 nouveaux gènes de

susceptibilité à la maladie coronaire et de caractériser un grand nombre de

facteurs génétiques et environnementaux contribuant à moduler le niveau

d'expression des gènes. Pour les gènes les plus intéressants, les mécanismes

fonctionnels sont maintenant étudiés au niveau moléculaire et cellulaire. A terme,

ces résultats pourraient déboucher sur le développement de nouvelles cibles

thérapeutiques. 

Figure 1 : Mesure de l'expression des gènes : Puce d’expression Illumina humanhT-12
BeadChip. Figure 2: "Exemple de réseau de gènes reliant le tabagisme ("smoking") à
l’athérosclérose ("plaques")".

+

Figure 1

Figure 2



L’appel à projets Physiopathologie moléculaire  : des

maladies rares aux maladies communes (gENOPAT), fait

suite à l’édition 2008 avec la fusion des programmes

Maladies rares (MRAR) et Physiopathologie des maladies

humaines (PhysIO) en co-financement avec l’Association

Française contre les Myopathies (AFM). 39 propositions

(sur 188 propositions déposées) ont été financées dont 37

par l’ANR et 2 par l’AFM, totalisant ainsi 86 partenaires

pour un budget de 17 millions d’euros.

Les axes transversaux prioritaires de cette édition étaient :

(I) l’étude des mécanismes physiopathologiques pouvant

faire appel à des outils et des disciplines multiples ainsi

qu’aux différentes techniques d’exploration du vivant ; (II)

l’identification de nouveaux marqueurs à visée

pronostique/diagnostique/thérapeutique, incluant l’identifi-

cation de facteurs prédictifs ou de biomarqueurs,

l’identification et la caractérisation de cibles biologiques,

la génération de modèles cellulaires ou animaux pertinents,

et d’une manière générale la conception de nouvelles

stratégies diagnostiques et thérapeutiques.

L’ensemble des maladies rares ont été fléchées par cette

nouvelle édition gENOPAT et par l’édition MNP 2009

(Maladies neurologiques et maladies psychiatriques),

permettant la sélection d’un grand nombre de projets

« maladies rares » d’excellente qualité.

En parallèle de ces appels thématiques, des programmes

aux dimensions internationales ont été ouverts - par

exemple, le bilatéral ANR/BMBF-génomique et

Physiopathologie des maladies cardiovasculaires et

métaboliques - et ont permis (I) le renfort de partenariats

plus larges sur une pathologie rare ou commune, (II) un

accès à l’ensemble des cohortes disponibles (études

multicentriques) augmentant ainsi les puissances d’analyse

d’un maximum de données patients.
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s PRoJEtS PhARES

s

Projet
BBS-
CILIOPATHIES

Dissection biologique du
syndrome de Bardet-Biedl –
étude de la pathogenèse
d’une nouvelle classe de
maladies : les ciliopathies

Coordinateur
hélène Dollfus, 
dollfus@unistra.fr

Partenaires
Dollfus hélène et Marion Vincent /
Laboratoire de génétique
médicale (LgM) - uMR_S 1112
Inserm - Faculté de médecine de
Strasbourg / université de
Strasbourg 
Mandel Jean-Louis / IgBMC-
CERBM (Institut Clinique de la
Souris)

Le BBS (OMIM 209900) se caractérise par une atteinte multi-viscérale source de

handicaps (malvoyance/cécité, retard mental, obésité précoce et anomalies uro-

génitales) et d’une morbidité complexe (complications de l’obésité, insuffisance

rénale, troubles endocriniens). A ce tableau clinique, s'associe une hétérogénéité

génétique pour laquelle 19 gènes, à ce jour, sont identifiés (BBS1-19) codant pour

des protéines impliquées dans le développement et la fonction des cils primaires.

L’altération de ces protéines entraîne des manifestations cliniques telles que celles

observées dans le rein ou l'œil. Les objectifs du projet étaient de disséquer :

• Le phénotype d’obésité et comprendre l’impact des gènes BBS sur la

différenciation adipocytaire. Chez les patients atteints, le tissu adipeux présente une

sur-régulation des gènes adipogéniques et une diminution des médiateurs

inflammatoires. Le modèle murin d’invalidation du gène Bbs12 quant à lui devient

obèse et présente des troubles modérés de la régulation glycémique.

• Le phénotype rénal : Les travaux entrepris ont démontré que les protéines BBS

étaient liées aux mécanismes de réabsorption et des troubles de concentration

urinaire situés au niveau du cil épithélial rénal. De cette approche pourrait découler

de nouvelles cibles thérapeutiques.

• Le phénotype rétinien a été finement analysé, décrypté et des molécules

ralentissant la dégénérescence ont été brevetées et publiées.

BBS-Ciliopathies s’inscrit dans une thématique de recherche fondamentale et

translationnelle portant sur le Syndrome de Bardet-Biedl (BBS) et s’appuie sur le

recrutement du Centre de référence sur les Affections Rares génétiques

Ophtalmologiques (CARgO) des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et le

Laboratoire de génétique Médicale de la faculté de médecine de Strasbourg. Des

modèles murins transgéniques de cette pathologie ont été générés à l’Institut

Clinique de la Souris. Il s’agit d’un projet s’inscrivant dans cadre du Plan National

pour les Maladies rares, intégrant une logique de compréhension des aspects

génétiques et physiopathologiques afin de proposer des cibles de développements

thérapeutiques.

Les partenaires ont produit un nombre substantiel de publications d’excellentes qualités

(12 dans des journaux internationaux à comité de lecture), dont la majorité dans des

journaux de spécialité (hum genet, J Med genet, Clin genet, Eur J hum genet, Eur J

Med gene, Ophtalmic genet) et revues d’excellence (PNAS, Am J human genet,

Kidney Int, Prog Retin Eye Res, Cell Met). On dénombre également une excellente

diffusion sous forme de conférences sur invitation ou d’organisation de colloques. En

termes de propriété industrielle, deux brevets ont également été déposés. 

A : image d’un tubule rénal humain avec les cils primaires (indiqués par les flèches) portés pas les cellules épithéliales. Ces cils sont
défectueux dans le syndrome de Bardet Biedl (Marion et al 2011).
B : étude de l’effet in vivo dans un modèle de souris pour le syndrome de Bardet Biedl (Bbs12-/-) d’un traitement pharma-cologique (gIV) qui a
pour but d’éviter la mort cellulaire  des photorécepteurs au niveau de la rétine. On dénotera une augmentation de l’épaisseur significative de la
rétine dans le la souris traitée par rapport à celle non-traitée (Mockel et al 2012).

+
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Projet
ENDOTH-ER-E2

Dissection des mécanismes
cellulaires et moléculaires de
l’effet protecteur de
l’œstradiol dans des
modèles expérimentaux
d’athérome et de maladies
auto-immunes

Coordinateur
Arnal Jean-François,
jean-francois.arnal@inserm.fr  

Partenaires
Arnal Jean-François / Institut des
Maladies Métaboliques et
Cardiovasculaires (I2MC) - uPS
uMR 1048 Inserm - université
Toulouse III,
guéry Jean-Charles / Centre de
Physiopathologie de Toulouse-
Purpan (CPTP) – uMR 1043
Inserm - université Toulouse III

Les œstrogènes et leurs récepteurs (ER) sont impliqués dans de nombreux

processus physiologiques normaux et pathologiques au niveau des tissus

reproducteurs ou non. De plus, ils jouent également un rôle dans les maladies

auto-immunes.

Cibler la signalisation oestrogénique permettrait d'empêcher le développement

ou la progression de l'athérosclérose, de l'ostéoporose, et du diabète de type II

en cas de traitement hormonal précoce en début de ménopause. Cependant,

leurs actions prolifératives au niveau de la glande mammaire et de l’endomètre

utérin induisent un risque de cancers à ce niveau, ce qui limite leur utilisation

prolongée à long terme. Le projet Endoth-ER-E2 a permis de disséquer des

mécanismes cellulaires et moléculaires de l’effet protecteur de l’œstradiol dans

des modèles expérimentaux d’athérome et de maladies auto-immunes dans le

but de pouvoir activer et moduler spécifiquement les effets bénéfiques. Ces

travaux ont permis pour la première fois de disséquer in vivo le rôle et les

fonctions de deux régions de transactivation (AF1 et AF2) du récepteur ERα. Ces

résultats ouvrent la perspective d’un découplage majeur des effets désirables et

indésirables de l’activation de l’ERα, ce qui en fait une voie attractive en médecine

préventive du traitement de la ménopause et des pistes prometteuses du

traitement de certaines maladies auto-immunes.

Ce projet illustre parfaitement le second axe thématique encouragé dans l’édition

2009, en associant des approches précliniques (basées sur des modèles de

souris transgéniques) et cliniques (données de patientes en ménopause) afin de

tenter de découpler les effets bénéfiques (vasculaires, métaboliques, osseux) des

effets indésirables des hormones œstrogènes sur sur l’endomètre et la glande

mammaire.

Les partenaires ont produit un nombre important de publications d’excellentes

qualités (7 dans des journaux internationaux à comité de lecture), dont la majorité

dans d’excellentes revues/journaux (Endocrinology, Amer. J.Pathol, J Immunol.,

Blood, Proc Natl Acad Sci uSA).

Le récepteur des œstrogènes ERα :
deux isoformes différant par leur fonction

AF1 et leur potentiel prolifératif sur les
epithelia utérins et mammaires.

+
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Projet
NEPHROPAT 

Etude du rôle des
néphrocystines dans
la polarité apico-basale
et la fonction ciliaire

Coordinateur
Saunier Sophie,
sophie.saunier@inserm.fr
http://www.institutimagine.org/

Partenaires
Saunier Sophie / Inserm u983,
hôpital Necker,
Benmerah Alexandre / Inserm
u1016, Institut Cochin,
Bastin philippe / Institut 
Pasteur, Paris

La néphronophthise (NPh), principale cause génétique d’insuffisance rénale chez

l’enfant se manifeste cliniquement par des troubles rénaux de concentration des

urines, un ralentissement de la croissance et d'une dégradation progressive de la

fonction rénale. La NPh peut être associée à des atteintes extra-rénales, le plus

souvent oculaires, cérébelleuses et osseuses. En s’appuyant sur une large cohorte

de patients (>800 familles), plusieurs gènes responsables de la NPh et syndromes

associés ont été identifiés, ils codent pour les néphrocystines et les IFT-A qui sont

impliquées dans des fonctions ciliaires et dans la polarité apico-basale. Les objectifs

étaient de caractériser les voies de signalisation et les mécanismes menant aux

lésions rénales et à la formation de kystes observées chez les patients. Ces études

ont été menées in vitro et in vivo grâce à des modèles cellulaires sur le poisson

zèbre et des modèles murins, et ont été confrontées aux études et observations

cliniques sur des fibroblastes et biopsies rénales de patients. Ces résultats mettent

en lumière les voies de signalisation impliquées dans la physiopathologie de la

néphronophthise. Le criblage d'une librairie de composés chimique a permis

d'identifier des composés chimiques pouvant restaurer les défauts de migration et

de ciliogenèse, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques.

La synergie du consortium et des nombreuses collaborations ont produit un

nombre considérable de données se traduisant par des publications de très haut

niveau tout au long de ce programme de recherche (hum Mol genet, J Cell Biol,

PlosOne, Am J hum genet, hum Mutat,  JASN, Nat genet, J Cell Sci).

Ce projet est un remarquable travail collaboratif entre les trois partenaires, et a

bénéficié de nombreuses collaborations. C’est l’exemple typique d’un projet

transversal d’excellence associant des expertises aussi diverses que la génétique

humaine, la recherche expérimentale préclinique avec utilisation de modèles murins

mais également de modèles animaux originaux dans le domaine (poisson zèbre),

pour aboutir à un criblage de petites molécules et à l’identification de cibles

thérapeutiques potentielles et leur valorisation.

(A) Lésions rénales observées chez les patients avec nephronophtise.
(B-E) Défauts d’épithélialisation  (culture 3D) (B), de formation/fonction
ciliaire (C-D) et de migration (E) dans les modèles cellulaires NPh. (F-g)
Phénotype des poissons morphants nphp4 (N4-Mo).

+



Maladie d'Alzheimer et Maladies
Apparentées - MAlZ

L'ANR s'est associée au Fonds de la Recherche en Santé du

Québec (FRSQ) et aux Instituts de Recherche en Santé du

Canada (IRSC) pour lancer un appel à projets (AAP)

international pour soutenir des projets de recherche sur la

Maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. L'objectif

de cet appel à projets était de favoriser des percées

scientifiques majeures à court et moyen terme dans le

domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies

apparentées, en regroupant et en potentialisant les forces

vives et les leviers structurels des deux pays, ainsi qu’à

diffuser les résultats de recherche obtenus, à partir des 5

grands thèmes suivants sans qu'ils soient exclusifs : 

• marqueurs de détection et de progression des maladies

(génétique, génomique, neuro-imagerie, neuropsychologie),

• modèles animaux et études précliniques,

• thérapeutiques émergentes, études ou essais cliniques

innovants, 

• prévention,

• aspects psychosociaux, troubles du comportement,

qualité de la vie, aidants naturels, famille, soins  de fin de

vie, organisation des soins et des services.

Les projets devaient impérativement être de grande

envergure, avoir un caractère ambitieux et novateur, associer

des chercheurs de différentes disciplines, expertises et

approches méthodologiques, et démontrer la valeur ajoutée

de la composition d’un consortium international. Les projets

devaient comporter au minimum deux partenaires et au

maximum huit partenaires, selon le type de partenariat : ANR

et FRSQ,  ANR et IRSC ou ANR et FRSQ et IRSC. Doté de

l’équivalent de 1,6 million d’euros par an pendant 3 ans, cet

appel à propositions s’inscrit à l’intérieur des plans d’action

français, québécois et canadien sur la maladie d’Alzheimer

(le Plan Alzheimer France 2008-2012 et le plan d’action en

développement du gouvernement du Québec, basé sur le

rapport du comité d’experts sur la maladie d’Alzheimer).

s PRoJEt PhAREs

Projet
AMAJ 

Étude psychosociale 
et accompagnement 
des proches-Aidants 
de Malades Alzheimer 
Jeune

Coordinateur
Letourneur Didier,
didier.letourneur@inserm.fr
http://www.u1148.fr  et
http://www.immatis.com/

Partenaires
Kergoat Marie-Jeanne / Centre
de recherche, Institut
universitaire de gériatrie de
Montréal, Canada
Pasquier Florence / Pole de
Neurologie / ChR université Lille
Nord de France, Francev
Moroni Christine /
Neuropsychologie et cognition
auditive université Lille Nord de
France, France
Nandrino Jean-Louis,
Responsable de l'équipe FASE
Famille/Santé/Emotions-
université Lille Nord de France
Samson Séverine,
Neuropsychologie et cognition
auditive université Lille Nord de
France, France

Ce projet a l’ambition d’identifier

les besoins et difficultés rencontrés

par les proches-aidants de

personnes touchées précocement par une maladie d’Alzheimer ou un trouble

apparenté. En parfaite adéquation avec les enjeux du Plan National Alzheimer 2008-

2012, AMAJ est un projet unique qui permet d’enrichir les connaissances sur le

vécu des proches-aidants et d’évaluer l’efficience d’un dispositif original

d’accompagnement psychosocial à domicile.

Le projet ambitionne une meilleure compréhension des difficultés rencontrées

spécifiquement par les proches-aidants de personnes avec une maladie

d’Alzheimer survenant avant 65 ans. Ces difficultés et les besoins identifiés sont

comparés à ceux des proches de patients âgés et servent de base de

connaissances pour élaborer puis évaluer l’efficience d’un accompagnement

psychosocial novateur du proche aidant et de la personne malade à un âge

précoce. A ce titre, le projet repose sur un partenariat entre une équipe de

recherche en psychologie, le Centre National de Référence pour les Malades

Alzheimer Jeunes, le Centre Mémoire de Ressources et de Recherches de Lille et

l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ce partenariat de recherche

international allie donc des compétences et des expériences complémentaires en

accompagnement psychosocial et en suivi médical de patients jeunes et permettra

en outre de comparer la situation des proches-aidants en France et au Québec.

Maltz trilateral amaj.+
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Le premier objectif de ce programme est d’accélérer l'effort

de recherche sur une thématique qui est importante pour la

santé et, de manière générale négligée par la bio-industrie

et l’industrie pharmaceutique.

Le second objectif est de considérer l'ensemble des

questions liées aux maladies infectieuses et de décloisonner

recherche clinique et recherche fondamentale, recherche de

terrain et recherche moléculaire et cellulaire et recherche

industrielle et recherche académique.

Le troisième objectif est de favoriser l'émergence de

nouveaux concepts et les développements

méthodologiques innovants. 
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Maladies infectueuses, immunité
et environnement - MIE

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
DARVIS

Immunité innée antivirale
régulée par Dicer-2 chez
la drosophile

Coordinateur
Jean-Luc Imler,
jl.imler@unistra.fr 

Partenaires
Jean-Luc Imler / CNRS-
uPR9022, Institut de Biologie
Moléculaire et Cellulaire,
Strasbourg / France

La détection des virus par le système immunitaire représente un challenge important

pour les organismes, en raison de l’association étroite entre les molécules virales et

les composants de la cellule hôte dans laquelle ils se répliquent. Le projet DARVIS

avait pour objectif d’étudier les mécanismes de reconnaissance des ARNs (support

de l’information génétique) viraux dans l’organisme modèle de la drosophile. Nous

avons caractérisé le rôle de Dicer-2 dans la reconnaissance des ARNs de plusieurs

familles de virus, et nous avons identifié de nouveaux partenaires de Dicer-2 ou

Argonaute 2. L’un d’entre eux joue un rôle critique dans la traduction de certains

ARNs viraux en protéines. Ces résultats ont permis d’identifier une nouvelle cible

thérapeutique potentielle pour inhiber la réplication du virus de l’hépatite C. En outre,

ils ont permis d’établir une collaboration au Brésil pour étendre ces études aux

moustiques vecteurs de maladies virales comme la dengue.

Le projet DARVIS a permis l’identification d’une nouvelle cible thérapeutique

potentielle pour inhiber la réplication du virus de l’hépatite C. De plus, ce projet a

permis la mise en place de plusieurs collaborations dont une avec un laboratoire au

Brésil qui ouvre la voie à l’extension des travaux ici menés chez la drosophile aux

modèles moustiques (Aedes, Culex) et aux arbovirus comme la dengue.

Le projet DARVIS a utilisé une
combinaison d’approches
complémentaires (génétique,
protéomique, séquençage d’ARNs à haut
débit et imagerie cellulaire) pour
comprendre comment les ARNs viraux
sont reconnus par le système immunitaire.

+
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Projet
FOAMY_TUB

Mécanismes de survie 
de Mycobacterium
tuberculosis : décryptage 
du mécanisme moléculaire
d'acquisition des lipides
nécessaires à la persistance
dans les macrophages
"foamy" du granulome. 

Coordinateur
Frédéric Altare, hYPERLINK
Frederic.altare@inserm.fr

Partenaires
Fréderic Altare / université 
de Nantes, INSERM u892
Chantal de Chastellier / CIML,
Marseille, France, 
Laurent Kremer / DIMNP-
uMR5235, CNRS, Montpellier,
France, 
Stéphane Canaan / EIPL-
uMR7282, CNRS, Marseille,
France

Le contrôle de l’infection par Mycobacterium tuberculosis (M. tb), l’agent de la

tuberculose, évolue vers la mise en place d’un granulome dont le rôle est de contenir

le pathogène. Au sein de cette structure histologique, une partie des bactéries résident

dans des macrophages dits spumeux en raison de l’abondance de granules lipidiques.

Dans ces cellules, les bactéries accumulent à leur tour des lipides issus des granules

lipidiques de la cellule-hôte et cessent de se multiplier. Dans ce réservoir, les bactéries,

réfractaires à l’action des antibiotiques et protégées des défenses immunitaires de

l’hôte, survivent en état de dormance. Afin de décrypter les mécanismes moléculaires

(enzymes lipolytiques impliquées dans la dégradation

des lipides, effet des antituberculeux) et cellulaires de

survie des bacilles persistants, le consortium a

développé un modèle cellulaire robuste et efficace

permettant de mimer les bacilles en dormance, ouvrant

ainsi sur de nouvelles opportunités thérapeutiques dans

le traitement de la tuberculose latente. 

ce projet très productif (10 articles scientifiques et un

dépôt de brevet) et d'excellente qualité a permis de

mettre en évidence d'éventuels anti-tuberculeux.

Coupes fines (70 nm) de macrophages de souris infectés
par Mycobacterium avium et traités par le VLDL, une lipoprotéine

de très faible densité. Les granules lipidiques formés dans le
macrophage établissent un contact étroit (A) puis fusionnent
avec les phagosomes contenant les mycobactéries (B). Les

bactéries accumulent à leur tour les lipides de l’hôte dans des
inclusions lipidiques intracytoplasmiques (C). 

MIE FOAMY TuB.

+

s

Projet
TOxOCELL-
JUNCTION

Caractérisation structurale 
et fonctionnelle du complexe
jonctionnel d’invasion des
Apicomplexes

Coordinateur
Lebrun Maryse,
mylebrun@univ-montp2.fr 

Partenaires
Lebrun Maryse / uMR5235
CNRS université Montpellier 2,
Bentley graham / Institut 
Pasteur Paris,
Roumestand Christian / Centre
de Biologie Structurale,
Montpellier

Les Apicomplexes sont responsables de pathologies sévères

chez l’homme et les animaux, telles que le paludisme ou la

toxoplasmose. La jonction mobile (JM) assure le point

d'ancrage du mécanisme d'invasion du parasite. Sa

formation représente une étape clef du processus d’infection

et de dissémination de ces parasites, et par là-même une

cible thérapeutique attractive. Le consortium avait

précédemment élucidé la composition moléculaire de la JM et montré que le parasite

exportait un complexe protéique à l’interface parasite-cellule constitué de protéines

uniques aux Apicomplexes (AMA1/RON2/RON4/RON5/RON8). 

Le programme TOxOCELLJuNCTION a permis de I) définir l’organisation moléculaire

du complexe jonctionnel, II) montrer l’importance de l’interaction AMA1-RON2 dans

le processus d’invasion de Toxoplasma et de Plasmodium, et III) obtenir les détails

structuraux de l’interaction AMA1-RON2 chez ces deux parasites. L’ensemble des

données ouvrent la voie à la conception de nouvelles molécules capables d’inhiber la

formation du complexe AMA1-RON2 et l’invasion des cellules hôtes par  T. gondii et

P. falciparum.

A . Immunofluorescence indirecte de RON2 sur des parasites en cours d’invasion. 
L’anneau rouge correspond à la protéine RON2 et délimite les parties intra - et extra-cellulaire
du parasite.
B. Organisation du complexe AMA1/RON2/RON4/RON5/RON8 à la jonction mobile lors 
de l’invasion de Toxoplasma gondii dans la cellule hôte. Structure de l’ectodomaine d’AMA1 
en complexe avec la partie extracellulaire de RON2.

+
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Projet
RNAUREUS

ARN régulateurs bactériens
et virulence : mécanismes,
structures et influence du
RNome sur la pathogénicité
du staphylocoque doré

Coordinateur
Brice Felden,
brice.felden@univ-rennes1.fr  

Partenaires
Brice Felden / université de
Rennes 1
Sylvie Nonin-Lecomte / 
Centre National de le Recherche
Scientifique – université Paris
Descartes
Reynald gillet / université 
de Rennes 1

Les gènes des organismes vivants sont faits d’ADN et sont transcrits en

macromolécules transitoires appelées ARN. Chez les Staphylococoques dorés (S.

aureus), plusieurs ARN régulent l’expression de facteurs de virulence (sARN). Ce

projet de recherche, aux interfaces de la biologie, de la microbiologie et de la

biophysique, avait pour objectifs d’une part de comprendre les rôles de différents

sARN dans la virulence de S. aureus, et d’autre part d’obtenir des informations sur

un mécanisme essentiel à la virulence des bactéries pathogènes, la trans-

traduction. Ces résultats ont permis d’identifier un nouveau mécanisme de

production de facteurs de virulence à partir d’un couple de sARN et d’obtenir des

informations sur la structure tridimensionnelle des acteurs moléculaires de la trans-

traduction. Des méthodes pour l’ingénierie de ces sARN ont également été

développées.

La production scientifique directement liée à ce projet est conséquente puisque 9

articles internationaux dans des revues à très fort impact (Science x1 ; EMBO J x1 ;

TIBS x1 ; RNA x1 ; J Mol Biol x2 ; NARx2 ; RNA Biology x2) ont été publiés et

commentés. Les travaux ont également eu un impact important dans la

communauté scientifique puisque les structures ont récemment fait l'objet de la

molécule du mois dans la Protein Data Bank :

http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=157

Ce projet très productif a permis de mettre en évidence de nouveaux facteurs de

virulence exprimés par S. aureus, dont certains dérivés possèdent de fortes

propriétés antibiotiques qui sont actuellement à l’étude. La structure de ce nouveau

facteur de virulence peptidique ouvre la voie à de nombreux dérivés synthétiques,

dont certains possèdent des activités anti-infectieuses très prometteuses.



L’appel à projets Maladies Neurologiques et Maladies

Psychiatriques (MNP) fait suite aux appels à projets

Neurosciences (NEuRO), qui ont été édités pendant trois

ans (de 2005 à 2007). Ce nouvel appel à projet affiche une

volonté affirmée de ne cibler que les projets à portée

médicale et notamment ceux relevant des maladies

psychiatriques grâce à la mise en exergue du mot

« psychiatrie » dans le nom de l’appel à projets. Rappelons

que la santé mentale est devenue un véritable enjeu de

santé publique puisqu’il est estimé que plus d’un quart de

la population française est, a été, ou sera atteint au cours

de sa vie par une maladie mentale (étude Ipsos / fondation

FondaMental).

Les deux objectifs annoncés de cet appel à projets

étaient :

• de maintenir/renforcer l'effort de recherche sur cette

thématique essentielle pour la santé humaine et

l’intégration sociale des individus. Il s’agissait de mieux

prendre en compte les maladies neurologiques et

psychiatriques et les déficits des organes des sens, avec

une attention particulière portée aux pathologies liées au

vieillissement de la population, telles que la maladie

d’Alzheimer et les maladies apparentées,

• de décloisonner la recherche dans ce domaine, et de

favoriser les approches conjointes mettant en jeu

différents champs disciplinaires : recherche clinique,

recherche fondamentale, recherche académique et

recherche industrielle.

Ces objectifs s’articulaient autour de 8 grands axes

organisés par approches méthodologiques (épidémiologie,

recherche de marqueurs, études génétiques, biologie du

développement, biologie du vieillissement, biologie

cellulaire) dont les avancées pourraient donc profiter à

l’ensemble de la recherche médicale.

Le programme MNP s’adressait également aux recherches

dans le domaine des maladies rares dont l’expression est

neurologique, prenant ainsi en partie la suite du programme

MRAR. De ce fait, l’association Française contre les

Myopathies (AFM) était co-financeur de l’appel MNP.
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Maladies neurologiques et maladies
psychiatriques - MNP 2009
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s PRoJEtS PhARES

s

Projet
SERFEED

Les récepteurs de la
sérotonine (5-hT4):
implication dans la prise 
de décision de manger 
sous stress

Coordinateur
Compan Valérie,
Valerie.compan@igf.cnrs.fr 

Partenaire
Compan Valérie / IgF,
uMR5203, u661 INSERM,
uM1,uM2)

La prise d’aliments pouvant être décolérée de la sensation de faim, cela laisse

supposer l’existence d’un mécanisme de prise de décision de l’acte de manger qui

prévaudrait sur la régulation autonome de la sensation de faim. En réponse à un

stress, ce mécanisme décisionnel sera modifié avec pour conséquence une

consommation d’aliments réduite ou augmentée. Quand la sous-consommation

d’aliments (hypophagie) persiste malgré le besoin énergétique réclamé par le corps,

la réponse au stress 1/ devient inadaptée, 2/ est révélatrice d’un disfonctionnement

du mécanisme de prise de décision de l’acte de manger dans un contexte de stress,

et 3/ est caractéristique de l’anorexie mentale. Le projet SERFEED a permis de

mettre en évidence que le passage d’une hypophagie transitoire liée au stress vers

un comportement pathologique (l’anorexie mentale) est sous la dépendance

conjointe (I) des récepteurs 5-hT4, localisés dans le cortex préfrontal médian, qui

activent les cellules sérotoninergiques localisées dans le raphé dorsal et (II) des

récepteurs 5-hT1A, situés dans le raphé dorsal, qui diminuent l’émission de la

sérotonine (un neurotransmetteur inhibiteur de la sensation de faim) par les cellules

sérotoninergiques.

2 brevets obtenus (Europe et Japon), 2 brevets en cours (Canada et uSA)

3 articles dans des publications internationales (Translational Psychiatry, wIREs

Membrane Transport and Signaling et Obesity).

Le projet SERFEED permet de mieux comprendre le mécanisme de mise en place

d’un comportement pathologique (l’anorexie mentale) après la survenue d’un stress.

Ce projet désigne donc de potentielles cibles thérapeutiques pour soigner cette

maladie (en Europe : 3ème maladie chronique la plus commune chez les adolescents,

195 Million d’€ de coût). Les résultats ont donné lieu à des articles dans de grandes

revues et à un brevet, ils ont été diffusés dans les médias à destination du grand

public, ont permis à l’équipe d’obtenir d’autres financements, d’établir des

collaborations internationales, industrielles et de créer une fondation.

Stimulation of the 5‑hT4 (5‑hTR4) in the medial prefrontal cortex (mPFC) causes decreases
in the density of serotonin (5‑hT) transporter (SERT), which favors accumulation of 5‑hT in the

extracellular space of the dorsal raphe nucleus (DR), where from a stimulation of the 5‑hT1A
receptor (5‑hTR1A) avoiding sustainable hypophagia over time. If however, the 5‑hTR4 remain
hyperactive in the mPFC with a blockade of the 5‑hTR1A in the DR, hypophagia (i.e. decrease
in food intake in fed ad libitum mice) following stress was prolonged, instead of to be transient,

while animals have already decreased their food intake; mimicking the hallmark of anorexia
nervosa. Crédit : MNP_Serfeed.

+



L’objectif de l’appel à projet interdisciplinaire sur les

Systèmes Biologiques et d’Innovation Biomédicale (PIRIBio)

était de stimuler la recherche pluridisciplinaire pour la

production de connaissances dans les domaines de la

biologie et de la santé en promouvant un dialogue accru

entre physiciens, mathématiciens, informaticiens, chimistes,

biologistes et médecins. un second objectif résidait dans le

développement d’outils de recherche et d’outils

diagnostiques, thérapeutiques et technologiques innovants.

Cet appel à projet fait suite au programme « Physique et

Chimie du vivant » ouvert de 2005 à 2008.

Avec 156 projets soumis, ce programme témoigne du

dynamisme des communautés concernées, même si ce

nombre est inférieur au nombre de projets soumis en 2008

au programme « Physique et Chimie du vivant » (211). Avec

un taux de succès en 2009 de 19,9 %, les 31 projets

sélectionnés correspondaient à 15,3 M€, soit un montant

moyen de 495 k€ par projet. Il faut noter l’intérêt de ce

programme pour les pôles de compétitivité avec 5 projets

labélisés sur 31 financés. Comme en 2008, l’INCa a financé

2 projets.

une analyse des domaines scientifiques représentés dans

les projets financés montre une forte interdisciplinarité

physique-biologie (19 projets) par rapport à

l’interdisciplinarité chimie-biologie (12 projets). Sept projets

ont porté principalement sur des questions de

pharmacologie, 15 sur de la biologie structurale et 10 sur

des questions de nanobiotechnologie. Au-delà de ces

grands axes, il est important de noter que près de 80 % des

projets sélectionnés concernent des questions

fondamentales, en forte augmentation par rapport au ~50 %

observés les années précédentes.

Systèmes biologiques et d’innovation
biomédicales - PIRIBio
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s

Projet
STEM CELL
THERAPY

Réparation de lésion
traumatique corticale basée
sur remplacement cellulaire
par neurones dérivés de
cellules souches
embryonnaires + Stem cell
therapy

Coordinateur
Afsaneh gaillard,
Afsaneh.gaillard@univ-poitiers.fr 

Partenaire
Afsaneh gaillard / INSERM
u1084  Laboratoire de
Neurosciences Expérimentales
et Cliniques, université de
Poitiers 

La possibilité de soigner des lésions cérébrales graves ou des maladies

neurodégénératives via la greffe de cellules souches embryonnaires se concrétise.

Les traumatismes cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux ou les maladies

neurodégénératives se traduisent, au niveau cellulaire, par la perte de neurones

corticaux. Ceux-ci peuvent être remplacés par transplantation de cellules souches

embryonnaires (ES) à condition 1) de maîtriser la différenciation de ces cellules ES

en neurones corticaux et 2) que ces nouveaux neurones développent des

projections anatomiques et fonctionnelles vers les cibles normales du site cortical

dans lequel ils sont greffés. Le projet «Stem cell therapy» repose sur des résultats

préliminaires où l’équipe a démontré sa maîtrise à orienter in vitro cette

différenciation des cellules ES en neurones corticaux. Dans le cadre du projet, les

auteurs ont greffé des neurones différenciés à partir de cellules ES dans le cortex

visuel préalablement lésé de souris adultes. Ces neurones ont réussi à établir des

connexions neuro-anatomiques spécifiques avec les neurones de l’hôte et se sont

également intégrés au niveau fonctionnel puisqu’ils répondent à une stimulation

lumineuse de la rétine.

1 article dans une publication internationale (neuron).

Images de coupes de cerveau en microscopie confocale obtenues deux mois après la
transplantation montrant les fibres issues de noyau thalamique visuel (rouge) innervant le
transplant (vert).

+
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s PRoJEtS PhARES

s

Projet
SEENANO-
LIFE@WORk 

Etudes en temps réel de
nanomachines
biomoléculaires par RMN

Coordinateur
Boisbouvier Jérome,
jerome.boisbouvier@ibs.fr

Partenaire
Boisbouvier Jérome / Institut 
de Biologie Structurale
Franzetti Bruno / Institut de
Biologie structurale
Vernet Thierry / Institut de
Biologie structurale
hamelin Olivier / Laboratoire de
chimie et de biologie des Métaux

L’un des défis actuels de la biologie est de déterminer, au niveau atomique, la

structure et le fonctionnement des machineries biologiques. La caractérisation

biochimique des différentes espèces et leur production en vue des études

structurales ainsi que la mise au point des protocoles pour ces études ont été une

condition sine qua non à l’étude de la dynamique de la formation des

biomacromolécules comme des réarrangements lors de l’interaction avec les

substrats qui constituaient les objectifs majeurs du projet. Les différents obstacles

présents au démarrage du projet ont pu être surmontés par la mise en place par

le consortium d’une stratégie interdisciplinaire couplant chimie organique,

biochimie, biologie moléculaire automatisée et spectroscopie RMN.

un certain nombre de maladies ont pour origine un dérèglement génétique

conduisant à des anomalies de fonctionnement des assemblages de machineries

moléculaires de grande taille. Cependant, les réarrangements structuraux

impliqués au sein de ces assemblages restent encore méconnus. La

caractérisation de ces mouvements apparait comme indispensable pour aider les

chercheurs à concevoir des stratégies thérapeutiques.

Au cours de ce projet, de nouvelles techniques de marquage isotopique spécifique

ainsi que de mutagénèse dirigée parallélisée ont été développées. Ces procédés

ont permis de repousser les limites de la Résonnance Magnétique Nucléaire (RMN)

et ainsi de détecter des interactions très faibles, prédites mais jamais encore

observées, dans les biomacromolécules. Ils ont rendu possible pour la première

fois l’observation en temps réel de l’auto-assemblage de nanomachines de grande

taille avec une résolution au niveau atomique. Afin de rendre ces technologies

disponibles à la communauté scientifique internationale, deux des partenaires du

projet se sont associés à une start-up locale, Promise Advanced Proteomics, afin

de créer la division NMR-Bio qui commercialise depuis début 2012 les précurseurs

inventés par le consortium.

A : Structure tridimensionnelle de l’exopeptidase TET2 de 0,5 MDa.
B : marquage stéréospécifique des méthyles des valines (noir : deutérons,
gris pâle : protons, vert : carbone, l’isotope 13. C est représenté par une
sphère verte). Seuls les signaux des méthyles proR des valines sont
observables.
C : comparaison des signaux obtenus dans une expérience hMQC pour la
protéine naturelle (noir) et pour un mutant de la valine 129 (rouge). 
La comparaison des signaux permet d’attribuer le signal manquant à la
valine 129.

+
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s

Projet
PPIFOCUSDB

Développement et validation
d’une chimiothèque
focalisée enrichie en
inhibiteurs d’interactions
protéine-protéine via des
approches in silico et in vitro

Coordinateur
Villoutreix Bruno,
bruno.villoutreix@gmail.com

Partenaire
Villoutreix Bruno / Inserm
uMRS973
Fahraeus Robin / Inserm uMR-
S940
Déprez Benoit / Institut Pasteur
de Lille
Villeret Vincent / Institut de
Biologie de Lille

Les interactions protéine/protéine (PPIs) sont essentielles à la plupart des processus

cellulaires mais elles peuvent aussi être impliquées dans des pathologies. Elles

représentent une classe de cibles encore peu explorée.

L’objectif de ce projet était d’analyser l’espace chimique spécifique des PPIs en

combinant des approches expérimentales et théoriques afin de construire des filtres

informatiques permettant de créer des chimiothèques enrichies en modulateurs de

PPIs (iPPIs) et de les mettre sur plaque. Ces connaissances devraient faciliter le

design rationnel de modulateurs de PPIs. Ces molécules pourront alors servir de

sondes pharmacologiques pour étudier des mécanismes pathophysiologiques ou

devenir des candidats médicament.

Ce projet a permis la mise en ligne d’une base de données comprenant des

inhibiteurs d’interactions protéine-protéine ainsi que la mise au point d’un logiciel

pour focaliser les chimiothèques. La structure tridimensionnelle d’une nouvelle cible

thérapeutique potentielle importante pour le cancer du sein a aussi été réalisée.

Modulation des interactions protéine-protéine avec des petites molécules chimiques. 
Les chimiothèques contiennent des milliers de petites molécules chimiques généralement
développées pour bloquer des enzymes ou pour se fixer sur des protéines membranaires 
(figure de gauche). Cette chimie n’est que partiellement adaptée pour moduler les interfaces
protéine-protéine, généralement plus plates avec plusieurs points de contacts (figure de droite).
Dans ce projet, les porteurs ont cherché à caractériser l’espace chimique spécifique des PPIs
en combinant des approches expérimentales de criblage, de biophysique et de
chémoinformatique.

+
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s

Projet
CONE 

Cellular orientation in non-
homogeneous environments

Coordinateur
Vergassola Massimo,
massimo.vergassola@pasteur.fr

Partenaires
Vergassola Massimo / Institut
Pasteur
M. Dahan / ENS Paris
V. Studer / ESPCI
C. Place / Labo J. Curie, Lyon

La question qui a été adressée à travers ce projet était de savoir comment les

cellules peuvent s’orienter dans les environnements typiques du monde vivant, qui

présentent des pièges, des barrières, des signaux variables en espace et en temps

et parfois même contradictoires. Cette question générale a été analysée dans le

contexte spécifique du guidage neuronal et du mouvement d’une bactérie modèle,

Escherichia Coli (E.Coli). Il s’agit d’un problème fortement interdisciplinaire, où des

aspects de biologie, physique et médecine se croisent.

Ce projet a permis la mise au point de nouveaux outils de microfluidique pour la

stimulation chimique de cellules nerveuses en culture. En utilisant des dispositifs

sans flux, les effets de force de cisaillement ont pu être évités. Ces dispositifs ont

des applications multiples pour les tests industriels pharmaceutiques et

cosmétiques, qui ont mené à des dépôts de brevets et à la création d’une start-

up. Les outils de microfluidiques pour les bactéries ont permis de développer une

nouvelle méthode d’interférence de la réponse chimiotactique, qui évite les effets

de perturbation des méthodes précédentes et permet la détermination des

réponses au niveau des cellules uniques.

Figure : A-B) Architecture du dispositif microfluidique pour le guidage neuronal. C)
Caractérisation de la diffusion dans le micropuit lorsqu’on rajoute un marqueur fluorescent. On
mesure la fluorescence à la surface de la lamelle pour trois marqueurs de taille différente :
fluorescéine (bleu, 700 Da), gFP (vert, 27 kDa), Dextran (gris, 70 kD). Les courbes rouges
correspondent aux prédictions d’un modèle de diffusion dans la chambre. D) Etablissement
d’un gradient de concentration à la surface (courbes en gris mesurées toutes les 10 s). Les
courbes en rouge sont les prédictions du modèle. La courbe en bleu est la situation à l’équilibre.

+
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s

Projet
CHROMODYN

Mapping and modeling of
chromosome dynamics

Coordinateur
Zimmer Christophe,
czimmer@pasteur.fr

Partenaire
Zimmer Christope / Institut
Pasteur
Fabre Emmanuelle / Institut
Pasteur
Victor Jean-Marc / uPMC

Les gènes et les chromosomes occupent des positions changeantes, mais non

aléatoires dans le volume des noyaux cellulaires. Cette géographie dynamique

du génome affecte toutes ses fonctions essentielles, dont l’expression des gènes,

la réparation et la duplication de l’ADN. L’architecture du génome est perturbée

dans des processus pathologiques comme le cancer et le vieillissement précoce.

Ce projet visait à une meilleure cartographie de l’organisation spatiale du génome

et de sa dynamique, ainsi qu’une compréhension quantitative et prédictive des

mécanismes sous-jacents. Afin de répondre à ces questions, plusieurs approches

complémentaires ont été combinées, mêlant à la fois des méthodes

expérimentales et informatiques. une technique dite de «  capture de

conformations chromosomiques » (hi-C) a été développée afin de mesurer les

fréquences de contact entre différents sites chromosomiques, et ce à l’échelle

du génome entier. Des méthodes mathématiques et informatiques ont aussi été

développées pour analyser les données obtenues par les différentes techniques

expérimentales et également pour prédire les propriétés des chromosomes de

façon quantitative. L’ensemble de ce projet a permis de montrer que l’architecture

nucléaire de la levure peut largement s’expliquer par les propriétés statistiques

de longues chaînes semi-rigides, en ignorant pratiquement toute l’information

portée par la séquence d’ADN. Il a également permis de développer un modèle

informatique prédictif. Cette architecture est déterminante pour l’efficacité de

réparation de lésions aux deux brins de l’ADN et les différences d’efficacité

peuvent être prédites par ce modèle.

Modèle prédictif de
l'architecture nucléaire de
la levure. En haut: une
simulation des
chromosomes (à gauche)
prédit les territoires
occupés par chaque gène
(au milieu) ainsi que les
fréquences de contact
entre tous les bras
chromosomiques (à droite).
Ces prédictions sont en
bon accord avec des
données expérimentales
(en bas) obtenues par
imagerie ou capture de
conformations
génomiques.

+



Programme de recherche en santé publique – Bilan

L’appel à projets Programme de recherche en santé

publique (PRSP) a été lancé faisant suite à la concertation

entre le gIS Institut de Recherche en Santé Publique

(IReSP) et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), avec

l’appui notamment de la Direction générale de la Santé

(DgS), sur les interactions entre les déterminants de santé

et le développement des outils qui permettent de les

étudier. Son contour, complémentaire de celui des appels

à projets lancés par l’IResp, a été défini à partir des

conclusions de l’Atelier de Réflexion Prospective confié à

l’IReSP en décembre 2008 et à partir des

recommandations du comité scientifique sectoriel Biologie-

Santé de l’ANR. A travers le financement de projets de

recherche multidisciplinaires, les deux objectifs annoncés

de cet appel à projets étaient : 

• de renforcer l’étude des interactions entre les différents

déterminants de santé et du maintien de l’autonomie, et

de développer des outils qui permettent leur étude. 

• de favoriser la convergence entre les recherches

fondamentales, cliniques et populationnelles et entre la

recherche académique et industrielle permettant une

approche translationnelle.

Ces objectifs s’articulaient autour de 4 axes thématiques

(Etudes des déterminants et des interactions entre les

déterminants de santé et du maintien de l'autonomie  ;

Recherches de nature méthodologique ; Recherches sur

les processus et indicateurs d'évaluation ; Recherches sur

les systèmes d'information) dont les avancées pourraient

donc profiter à la production de connaissances nouvelles

ou à des applications opérationnelles en santé publique. 

Le programme PRSP s’adressait à tous les domaines de

la santé au sens large de l’OMS, sauf les projets qui

correspondent aux programmes de l’INCa et de l’ANRS

s PRoJEtS PhARES s

Projet
EQUIT AREA 

Étude psychosociale 
et accompagnement 
des proches-Aidants 
de Malades Alzheimer 
Jeune

Coordinateur
Deguen Severine
Severine.Deguen@ehesp.fr
Rey grégoire
gregoire.rey@inserm.fr
Chappaz Claire,
administration@atmo-
rhonealpes.org
Clave Jérôme,
jerome.clave@airparif.asso.fr
Beaugard Charles,
c.beaugard@atmo-npdc.fr
Lozano Patricia,
patricia.lozano@atmopaca.org
Rey grégoire,
gregoire.rey@inserm.fr

Partenaires
Deguen Séverine / Ecole des
hautes études en santé
publique,
Rey grégoire / INSERM Paris VII,
Chappaz Claire, Air Rhône-Alpes,
Clave Jérôme, AIRPARIF
Beaugard Charles, ATMO Nord-
Pas-de-Calais (ATMO NPC), 
Lozano Patricia, ATMO PACA
(ATMO PACA ),
Rey grégoire, INSERM 
DR Paris xI

Le projet EQuIT AREA est un projet ambitieux - qui étudie la contribution de

l’exposition aux déterminants environnementaux aux inégalités sociales de santé

en France - et multidisciplinaire associant de manière structurée des contributions

dans le domaine de l’épidémiologie, de la biostatistique et de la modélisation de

l’exposition, dont la mise en œuvre nécessitera des méthodologies innovantes.  

Les expositions environnementales sont rapportées dans la littérature comme des

facteurs contribuant aux inégalités sociales de santé (ISS). L’estimation de la

contribution des expositions environnementales aux ISS représente à l’heure

actuelle un enjeu de recherche majeur en Santé publique, en raison du caractère

évitable et injuste de cette situation. C’est dans ce contexte que le projet de

recherche Equit’Area s’est développé au sein de l’EhESP en 2008. Les résultats

obtenus en lien avec l’exposition à la pollution atmosphérique révèlent une

spécificité des relations avec l’évènement de santé, ici la mortalité infantile et

néonatale, et la défaveur socio-économique selon l’agglomération étudiée ; ceci

reflétant probablement les différentes politiques d’aménagement du territoire.

Le projet EQuIT AREA dispose de six publications internationales à comité de lecture. 
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technologies pour la santé et l’autonomie – Bilan

L’appel à projets 2009 de l’Agence Nationale de la

Recherche dans le domaine des recherches partenariales

en technologies pour la santé et l’autonomie (TecSan 2009)

est réalisé en partenariat avec la Caisse Nationale de

Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et la Direction générale

de l'Armement (DgA). Il s’inscrit dans la continuité des

appels à projets sur les technologies pour la santé et

l'autonomie lancés depuis 2006. L'appel à projets TecSan

2009 a suscité 83 propositions (78 éligibles), témoignant

de la vitalité de la communauté française dans le domaine.

En vertu d'un accord entre l'ANR et le NSC, l'appel à

projets TecSan 2009 était ouvert à des projets menés en

coopération franco-taïwanaise. Parmi l'ensemble des

projets soumis, 5 projets entraient dans cette catégorie. 

L’édition 2009 de TecSan a permis de financer 20 projets

dont un projet franco-taïwanais pour un montant global

d’aide de 15,3 M€. Le domaine de l’autonomie a été très

bien soutenu avec 8 projets financés en comparaison de

5 projets financés en moyenne les années précédentes.

Ce succès est justifié en partie par le soutien de la CNSA

en tant que cofinanceur. Le financement des

communautés dans les domaines de l’imagerie, des

biomatériaux, des gestes médicaux assistés par ordinateur

et de l’informatique médicale est stable. Le programme

TecSan édition 2009 a permis le dépôt de 12 brevets

nationaux et internationaux, la cession de 4 licences

d’exploitation et la création d’une entreprise.
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Projet
INDEx 

L'indépendance des experts
et ses problèmes dans le
champ de la santé publique :
expertises en pratique et
enjeux de communication

Coordinateur
Emmanuel henry,
emmanuel.henry@misha.fr
Jouzel Jean Noel,
jn.jouzel@cso.cnrs.fr
gilbert Claude,
claude.gilbert@msh-alpes.prd.fr

Partenaire
henry Emmanuel / CNRS -
Délégation régionale Alsace,
Jouzel Jean-Noel, CNRS -
Délégation régionale Île-de-
France / Secteur Paris A,
gilbert Claude, CNRS -
Délégation régionale Alsace,
Secteur Rhône-Alpes

Le projet INDEx se propose d’être un

« renversement de paradigme » dans

l’approche de l’expertise scientifique

en la considérant avant tout comme

une activité pratique, avec trois

terrains  d’application différents (les

risques professionnels, les

nanomatériaux, la pandémie grippale).

une méthodologie innovante

provenant de la sociologie qualitative,

apporte une meilleure appréhension

de la distinction risque/incertitude

avec d’importantes retombées

potentielles en santé publique. 

Le projet INDEx cherche à comprendre pourquoi aujourd’hui, malgré les réformes

entreprises pour améliorer l’expertise scientifique, celle-ci ne semble que

partiellement répondre aux attentes des décideurs, du public ou des médias.

L’expertise n’est plus considérée et donc observée pour ce qu'elle est, « en

pratique », avec ses contraintes propres, mais par rapport à ce qu’elle devrait être,

compte tenu d’un certain nombre d’impératifs formels ayant surgi dans le débat

public. L’objectif est donc d’analyser le travail et les processus d’expertise pour ce

qu’ils sont en ne prenant pas comme point d’entrée les préoccupations normatives

qui en limitent a priori la connaissance. Les recherches empiriques portent sur des

terrains variés (lutte contre les pandémies grippales, risques psycho-sociaux au

travail…) et mettent en avant la variété des liens de dépendance qui contraignent

les procédures d’expertise, bien au-delà des liens de type financier. 

Plus d'une vingtaine de publications internationales et nationales à comité de

lecture ont été réalisées dans le cadre de ce projet.



s PRoJEtS PhARES s

Projet
BIOSINJECT 

Composite injectable,
biorésorbable et
antibactérien pour la
régénération osseuse

Coordinateur
Combes Christèle,
christele.combes@ensiacet.fr

Partenaires
Combes Christèle / Institut
Carnot CIRIMAT – INPT,
Toulouse,
Auzély-Velty Rachel / CERMAV –
CNRS, grenoble,
El Kissi Nadia / Laboratoire de
Rhéologie et Procédés –
université Joseph Fourier,
grenoble,
Roques Christine / Laboratoire
de génie Chimique – université
Paul Sabatier, Toulouse
Bareille Reine / INSERM u1026,
Bordeaux,
Anagnostou Fani / Laboratoire
B2OA - CNRS, Paris
Dugas du Villard henri / Medical
Biomat, Vaulx en Velin,
Cordier Delphine / Medical Lab,
Vaulx en Velin

En raison de l’augmentation

de l’espérance de vie et de

la nécessité d'améliorer la

qualité de vie du patient, la

société doit répondre au

besoin croissant de nouvelle

technique en orthopédie.

Ce projet porte sur la

recherche et le développement d’un matériau de substitution osseuse permettant

une implantation par chirurgie mini-invasive, limitant les infections post-opératoires

et dont la résorbabilité sera adaptée à la cinétique de régénération osseuse en vue

d’augmenter le bénéfice global d’une opération chirurgicale pour le patient. une

matrice minérale de type ciment biomimétique a été associée avec un

polysaccharide et un agent antibactérien (argent) sous forme de poudres ou de

microparticules en vue de contrôler l’injectabilité et la cohésion de la pâte ainsi que

la résorption du biomatériau et la libération de l’argent. Les différentes études in

vitro et in vivo ont mis en évidence respectivement la cytocompatibilité et l’activité

antibactérienne de différentes compositions de ciments composites dans une large

gamme de concentrations d’argent ainsi que des résultats prometteurs en termes

de résorbabilité et de néoformation osseuse. Ce projet de recherche inter- et

pluridisciplinaire repose sur un partenariat combinant les compétences

complémentaires de chimistes, physiciens, pharmaciens, biologistes, cliniciens et

ingénieurs R&D.

Biomatériau injectable 
sous forme de pâte.
+
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Projet
IPHOT 

Imagerie clinique des
photorécepteurs comme
marqueur de la
dégénérescence rétinienne

Coordinateur
Michel Pâques,
michel.paques@gmail.com

Partenaire
Michel Pâques / INSERM/CIC
503 – ChNO des xV/xx,
Nicolas Château / Imagine Eyes
Caroline Kulcsar, université Paris
13/L2TI,
Jean-Marc Conan / ONERA
Isabelle Bloch, Institut Telecom
ParisTech,
Pierre-Yves Boëlle / INSERM
uMR 707

Label pôle 
Medicen

Les maladies de la rétine sont l’une des principales cause de cécité dans le monde.

Les techniques habituelles ne permettent pas une imagerie à l’échelle de la cellule,

ce qui est indispensable en particulier pour le diagnostic précoce et le suivi des

maladies dégénératives de la rétine. Le but du présent projet est de mettre au point

une nouvelle technique d’imagerie pour observer la structure cellulaire de la rétine

pour un meilleur diagnostic.

Le diagnostic des maladies rétiniennes repose largement sur l’imagerie de la rétine.

L’imagerie par optique adaptative (OA) consiste à corriger les défauts optiques de

l’œil par plusieurs dizaines de petits miroirs ajustés individuellement et a déjà permis

de multiplier par 10 la résolution des systèmes d’imagerie actuels. Ce projet

multidisciplinaire était destiné à optimiser un système d’optique adaptative et à en

définir l’intérêt médical. Outre une meilleure imagerie des photorécepteurs, le

consortium a observé de nouvelles structures jusqu’ici inaccessibles et d’un grand

intérêt médical : la paroi des artères et les cellules de l’épithélium pigmentaire. Ces

structures sont directement impliquées dans des maladies aussi courantes que

l’hypertension artérielle et la dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

De gauche à droite, imagerie par optique adaptative d’une rétine normale (avec
agrandissement montrant les photorécepteurs), d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge 
et d’une paroi artérielle (flèches).

+



ERA-NEt EuroNanoMed – Bilan

L'ANR s'est associée à l'ERA-NET EuroNanoMed pour

lancer en 2009 un premier appel à projets (AAP)

transnational sur la recherche en Nanomédecine. Cet AAP

a réuni 17  pays et régions partenaires de l’ERA-NET :

l'Allemagne, l'Espagne, la France,  l’Islande, Israël, la

Lettonie, la Lithuanie, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal,

la Région Basque, la Région Vénitienne, la Région wallone,

la Roumanie, la Suède, la Suisse et la Turquie. 

L’objectif de cet AAP était de renforcer la recherche en

Nanomédecine au niveau européen en permettant des

collaborations transnationales entre groupes de recherche

académique, clinique et industrielle. Ses champs

thématiques couvraient l’ensemble des domaines de la

Nanomédecine dont le diagnostic, la médecine

régénérative et les thérapies.

Les projets devaient présenter une dimension

multidisciplinaire et aboutir à une application clinique et/ou

industrielle. Les résultats des projets devaient permettre

une valorisation vers le patient et/ou l’industrie de toutes

les découvertes récentes liées aux nanotechnologies. Les

projets devaient également présenter un caractère

ambitieux et novateur et démontrer la valeur ajoutée de la

collaboration internationale.

Au total, 8 projets de recherche transnationale ont bénéficié

d’un financement de 9 M€. Du côté français, ce programme

a permis le financement de 8 chercheurs français impliqués

dans 6 projets pour un montant total de 1,65 M€. 

s PRoJEt PhARE

s

Projet
LYMPHOTARG 

Lymphonanocarriers for the
treatment of metastatic
cancer

Coordinateur
Jean-Pierre Benoit,
jean-pierre.benoit@univ-angers.fr  

Partenaires
María José Alonso Fernández,
university of Santiago de
Compostela, Espagne
Jean-Pierre Benoit,  INSERM u
646, France
Rafael Lopez Lopez, Santiago
de Compostela university
hospital, Espagne
Vincenzo Bronte, IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Italie

Biodistribution des nanocapsules lipidiques fluorescentes chez la souris : ciblage des
ganglions lymphatiques après injection intraveineuse. Crédit : université d’Angers.
+
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Le projet LYMPhOTARg a permis de générer des nanocapsules capables de libérer

des molécules anticancéreuses ciblant spécifiquement les cellules tumorales

métastatiques localisées dans les ganglions lymphatiques. Ces nanocapsules ont

été validées dans des modèles cellulaires et animaux de cancers ; ce qui en fait de

solides candidats pour des traitements cancéreux. Le projet a également permis

de générer de nombreuses publications et brevets et la collaboration au sein du

consortium est poursuivie dans de nouveaux projets de recherche partenariale.

L’objectif principal du projet LYMPhOTARg est de développer de nouveaux

traitements qui supprimeraient la dissémination des cellules cancéreuses dans des

cancers métastatiques. Comme le système lymphatique est à la fois la voie

principale utilisée pour la dissémination des cellules métastatiques et le site majeur

de localisation des cellules immunocompétentes, nous avons décidé de développer

des nanotransporteurs capables de libérer des agents cytotoxiques spécifiquement

au niveau du système lymphatique. Les avancées majeures issues du travail de

notre consortium international sont : 1) le développement et la caractérisation de

plusieurs prototypes de nanotransporteurs capables de cibler le système

lymphatique après administration intraveineuse ou sous-cutanée (Pr. J.P. Benoit –

France et Pr. M.J. Alonso - Espagne), 2) une preuve de concept de l’effet

anticancéreux de ces nanotransporteurs dans des modèles cellulaires à deux et

trois dimensions (Pr. R. Lopez - Espagne) et 3) une preuve de concept de l’efficacité

de ces nanotransporteurs dans des modèles de souris cancéreuses (Pr. V. Bronte

- Italie, J.P. Benoit - France et M.J. Alonso - Espagne).


