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PREAMBULE 

L’action Santé - Biotechnologies du programme « Investissements d’avenir » a pour objectif de soutenir 

la recherche en santé, de favoriser l’émergence d’une bio-économie, basée sur la connaissance du vivant 

et sur de nouvelles valorisations des ressources biologiques renouvelables. 

Le présent rapport porte sur la synthèse du suivi des 33 projets sélectionnés dans le cadre de deux vagues 

(résultats de sélection respectivement en 2011 et en 2012) de trois appels à projets parmi les six que 

comporte l’action Santé et Biotechnologies : Bioinformatique, Biotechnologies-Bioressources et 

Nanobiotechnologies.  

 

Tableau 1 : Nombre de projets financés, montants alloués et montants versés au 31/12/2015 par appel 

à projets et par vague 

 
Bio-

informatioque 

Biotechnologies 

et bioressources 

Nanobio-

technologies 

Nombre projets financés vague 1 7 5 6 

Montant alloué vague 1 9 999 867 € 33 713 326 € 15 124 656 € 

Montant versé au 31/12/2015 (vague 1) 8 520 041 € 22 959 072 € 12 398 560 € 

Nombre projets financés vague 2 5 8 2 

Montant alloué vague 2 7 130 214 € 54 500 000 € 3 717 541 € 

Montant versé au 31/12/2015 (vague 2) 5 982 217 € 24 124 895 € 2 202 785 € 

Nombre total de projets 12 13 8 

Montant total alloué 17 130 081 € 88 213 326 € 18 842 197 € 

Montant total versé au 31/12/2015 14 502 258 € 47 083 967 € 14 712 785 € 

% versé par rapport à la dotation 85% 53% 77% 

 

Bien que l’action Santé – Biotechnologie se finalise en 2020, date de fin de la convention Etat-ANR qui 

couvre cette action, il faut noter que les projets relatifs à ces trois appels à projets se terminent à des 

datent s’échelonnant de 2014 à 2019 selon la durée propre des projets. Des prolongations (6 à 12 mois 

selon les projets) ont d’ores et déjà été accordées à certains projets.  

Collecte des données annuelles 

La plate-forme de collecte des informations du rapport annuel concernant les appels à projets « Bio-

informatique », « Biotechnologies et bioressources » et « Nanobiotechnologies » de l’action « Santé – 

Biotechnologies » a été ouverte début février 2016 à 27 projets concernés par ces appels. Les volets 

relatifs au compte-rendu scientifique, aux indicateurs et aux cofinancements ont été renseignés par le 

responsable scientifique et technique de chaque projet. Le volet relatif aux éléments financiers a été 

rempli par l’Etablissement coordinateur.  

La date limite pour la saisie des données était fixée au 24/03/2016. Les comptes rendus scientifiques et 

les relevés de dépenses ont été complétés pour tous les projets à cette date. Les données financières ont 

été remplies en ligne. Les exemplaires papiers des relevés de dépenses de chaque Etablissement 

partenaire (signés par le représentant légal de chaque Etablissement partenaire et certifiés par chaque 

agent comptable ou commissaire aux comptes, à défaut l’expert-comptable) ont majoritairement été 

transmis à l’ANR.  

Le suivi couvre toute l’année civile 2015. 

Remarques quant à la fiabilité des données collectées 

Le bilan du suivi 2014 faisait apparaître des variabilités de compréhension des modalités de calcul des 

indicateurs aboutissant à une non fiabilité des données collectées. Pour y remédier, l’ANR a poursuivi 

ses efforts de pédagogie à l’occasion des réunions d’avancement annuelles et au travers de la notice 
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explicative disponible sur la plateforme de collecte. De plus, les données étaient à renseigner année par 

année depuis le début du projet afin d’insister sur le fait que ces indicateurs s’adressent à des données 

annuelles et non cumulées. C’était aussi l’occasion de corriger les données préalablement collectées. 

Les données ont ainsi été très majoritairement révisées, et les données collectées sont maintenant 

globalement conformes aux définitions de chaque indicateur. La référence à la convention ANR ne 

semble cependant pas apparaître systématiquement dans les publications comptabilisées. 

Par ailleurs, les informations relatives aux moyens humains collectées au sein du compte-rendu 

scientifique manquent encore de cohérence par rapport aux données renseignées par ailleurs 

(indicateurs, cofinancements, relevés de dépenses) et ne correspondent pas toujours aux recrutements. 

Certains comptabilisent les personnels participant au projet qu’ils aient été recrutés en 2015 ou 

antérieurement, sans forcément le préciser. D’autres ne comptabilisent que les personnels financés par 

le PIA (donnée redondante avec celle collectée au sein des indicateurs) ou ne précisent pas la source de 

financement. 

Collecte des données de fin de projet 

Les projets se finalisant au cours du dernier trimestre 2015 (1 projet) ou du premier semestre 2016 (2 

projets) n’étaient pas concernés par la collecte annuelle décrite ci-dessus. Ils ont eu à compléter un 

rapport de fin de projet basé sur un modèle proche de celui du rapport annuel (volets relatifs au compte-

rendu scientifique, aux indicateurs et aux cofinancements complétés par le responsable scientifique et 

technique ; volet relatif aux éléments financiers complété par l’Etablissement coordinateur) mais portant 

sur des données relatives à l’ensemble du projet depuis son lancement et devant mettre en avant les 

objectifs atteints au regard des objectifs initiaux. 

Ces rapports de fin de projet devaient être transmis à l’ANR dans les deux mois suivant la fin du projet, 

chaque projet ayant ainsi sa date propre.  

Les données relatives à ces trois projets sont inclues dans le présent rapport de synthèse. 
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SYNTHESE DU SUIVI DE L’APPEL A PROJETS 
BIOINFORMATIQUE 

1. Rappels : objectifs de l’appel à projets et projets sélectionnés 

L’appel à projets Bioinformatique visait à financer des projets ambitieux aux frontières des disciplines 

biologiques, mathématiques et informatiques afin de permettre des avancées significatives dans le 

domaine de la connaissance et de la valorisation des mécanismes biologiques. L’objectif est de lever les 

verrous identifiés au niveau de la modélisation multi-échelle et multi-physique et de développer des 

solutions logicielles pour la santé, la biologie, l’agronomie ou encore l’environnement. 

Douze projets sont financés dans le cadre de l’appel à projets en bio-informatique (7 sélectionnés à 

l’issue de la vague 1 et 5 de la vague 2). Ils permettront de trier, d’analyser et de modéliser les données 

recueillies sur le vivant dans des proportions jusqu’alors inédites. Plusieurs d’entre eux visent ainsi à 

intégrer des données multi-échelles, en utilisant le développement d’algorithme. C’est le cas du projet 

ANCESTROME sur l’évolution des espèces et du projet Bip:Bip qui modélise les structures et la 

dynamique des protéines, avec en perspective le développement de nouveaux principes actifs, plus 

efficaces et mieux ciblés. D’autres permettront de mettre au point des outils informatiques pour analyser 

de très grandes quantités de données : le projet ABS4NGS pour le séquençage à haut débit, le projet 

BACNET pour l’étude du transcriptome, les projets BRAINOMICS et NiConnect pour accroitre nos 

connaissances sur la structure et le fonctionnement du cerveau, et le projet MAPPING pour l’étude des 

interactions entre protéines. Le projet IBC développe de nouvelles méthodes et logiciels pour le 

traitement des grandes masses de données biologiques avec des applications dans les domaines de la 

santé, l'agronomie et l'environnement. D’autres projets consacrent l’utilisation de la modélisation 

mathématique dans l’étude du vivant. Ainsi, le projet ICEBERG permettra d’appréhender la complexité 

des systèmes biologiques et de réduire ainsi le recours aux tests cliniques chez les animaux. Le projet 

PHEROTAXIS modélise les processus olfactifs des papillons pour créer à terme des nez artificiels 

capables de détecter des pollutions environnementales ou industrielles. Le projet MIMHES permettra 

de développer un outil informatique à destination des agriculteurs et des décideurs publics pour prédire 

et réduire les risques d’épidémies dans le domaine de la santé animale. Le but du projet RESET est de 

développer des modèles mathématiques permettant de mieux comprendre les processus biologiques 

impliqués dans les biotechnologies avec comme objectif l'optimisation des rendements concernant la 

production de bio-carburants, de produits chimiques ou encore de molécules à finalité médicale. 

 ABS4NGS : Solutions Algorithmiques, Bioinformatiques et Logicielles pour le Séquençage 

Haut Débit 

 ANCESTROME : Approche de phylogénie intégrative pour la reconstruction de "-omes" 

ancestraux 

 BACNET : Vers une nouvelle définition des réseaux de régulation bactériens, de leur 

composition et de leur dynamique 

 BIP:BIP : Paradigme d'Inference Bayesienne pour la Biologie Structurale in silico 

 BRAINOMICS : Solutions méthodologiques et logicielles pour l'intégration des données de 

neuro-imagerie et de génomique. 

 IBC : Institut de biologie Computationnelle 

 ICEBERG : Des modèles de population aux populations de modèles : observation, 

modélisation et contrôle de l’expression génique au niveau de la cellule unique 

 MAPPING : Vers une cartographie haute résolution des interactions protéiques à l'échelle du 

génome 

 MIHMES : Modélisation multi-échelle, de l'Intra-Hôte animal à la Métapopulation, des 

mécanismes de propagation d'agents 

 NiConnect : Outils pour la Recherche Clinique par cartographie de la connectivité cérébrale 

fonctionnelle 

 PHEROTAXIS : Localisation de sources d’odeur par des insectes et des robots 
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 RESET : Eteindre et rallumer la machinerie d'expression génique chez les bactéries : de 

modèles mathématiques aux applications biotechnologiques 

 

Localisation du partenaire coordinateur des projets :  

Région du partenaire coordinateur Nombre de projets 

Ile-de-France 8 

Occitanie 1 

Pays de la Loire 1 

Auvergne - Rhône Alpes 2 

 

Les douze projets sélectionnés présentent une forte hétérogénéité de par leur nature, les montants de 

dotation accordée (et coûts complets), ou encore le nombre de partenaires impliqués (non uniformément 

individualisés comme établissements ou unités partenaires). 

 

Figure 1 : Nombre de partenaires, montant de la dotation totale et coût prévisionnel des projets 

2. Compte-rendu d’avancement 

Au 31/12/2015 (date de fin de période couverte par le compte-rendu d’avancement), les projets en cours 

(n=10) de la vague 1 ont débuté depuis 48 à 51 mois et ceux de la vague 2 depuis 39 mois. Deux projets 

conventionnés sur une période de 36 mois ont atteint le terme initialement prévu du projet. L’un avait 

fourni ses rapports de fin de projets fin 2014, l’autre avait demandé et obtenu une prolongation de 12 

mois et a transmis ses documents de fin de projet en début d’année 2016. 

Les résultats sont décrits en termes d’actions, tâches, jalons, livrables réalisés dans l’année ou reportés 

ou abandonnés. La majorité des résultats sont décrits de manière claire et précise permettant de conclure 

à un avancement des travaux conforme aux programmes scientifiques initiaux, à quelques exceptions de 

certaines tâches révisées ou reportées sans remise en cause des objectifs généraux des projets. A ce 

stade, aucune réorientation scientifique des projets ne transparait à la lecture des rapports. La majorité 

des projets accusent cependant des retards par rapport à leur calendrier initial, si bien que 9 projets sur 

12 ont sollicité et obtenu une prolongation de 6 à 12 mois fin 2016. Deux projets ont entamé ou finalisé 

la procédure de clôture sans demander de délai, et un dernier projet a jusqu’à mars 2017 pour solliciter 

une prolongation. 
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Les actions de valorisation décrites dans les rapports d’avancement concernent essentiellement la 

valorisation scientifique (publications et participation à des congrès) et le développement de logiciels 

ou méthodes algorithmiques généralement mis à disposition de communautés scientifiques en open 

access.  

 

Un total de 75 recrutements sont rapportés au cours 

de l’année 2015 (27 post-doctorants, 24 doctorants, 

24 autres dont ingénieurs/techniciens). Cependant, 

ces données restent les moins fiables de la collecte 

annuelle, tant dans la notion de « recrutement » que 

d’exhaustivité des personnes participant au projet 

quelle que soit la source de leur financement (voir 

Remarques quant à la fiabilité des données 

collectées en préambule, page 3).  

 

Figure 2 : Profils des personnes recrutée

 

3. Relevés de dépenses 

Au 31/12/2015, 14,5 M€ (dont 2,1 M€ en 2015) ont été versés par l’ANR aux projets sur les 17,1 M€ 

de la dotation prévue sur cet appel à projets (85%).  

Les dépenses s’élèvent à 4,7 M€ sur la période portant le montant des dépenses cumulées depuis le début 

des projets à 12,6 M€.  

Le montant de l’aide consommée1 correspondant à l’état des dépenses transmis s’élève quant à lui à 

4,4 M€ sur la période correspondant à 11,3 M€ en cumulé.  

 

Tableau 2 : Suivi financier depuis le lancement des projets 

  Versements réalisés  Aide consommée 

 Dotation Montant 
% 

dotation 
Dépenses 
déclarées 

Montant 
% sur 
versé 

% sur 
dotation 

Vague 1 10 M€ 8,5 M€ 85 % 8,1 M€ 7,4 M€ 87 % 74 % 

Vague 2 7,1 M€ 5,9 M€ 84 % 4,5 M€ 3,9 M€ 65 % 55 % 

Total 17,1 M€ 14,5 M€ 85 % 12,6 M€ 11,3 M€ 78 % 66 % 

 

74% de la dotation a été consommée dans le cas de la vague 1 et 55% dans le cas de la vague 2 (66% 

globalement). 

 

                                                      

1 Le montant d’aide consommée des universités et des organismes de recherche publics est calculé sur la base du 

coût marginal (100% des dépenses déclarées). En revanche, l’aide attribuée aux entreprises est calculée sur la base 

des coûts complets et est plafonnée (45% pour les PME, 30% pour les entreprises autres). De même, les aides 

attribuées aux EPIC et certaines associations sont calculées sur la base de 50 % des coûts complets en présence de 

partenaires industriels dans leur consortium. 

36%
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32% Post-doc

doctorants
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La Figure 3 présente l’utilisation de l’aide normalisée sur la dotation totale et la durée totale initiale du 

projet. La consommation de l’aide est globalement en-deçà d’une consommation linéaire. Deux projets 

sont à présents finalisés (dont un a été prolongé d’un an) et ont consommé la quasi-totalité de l’aide. 

 

 

Figure 3 : Utilisation de l’aide normalisée sur la dotation et la durée 

Les dépenses cumulées depuis le début des projets (Figure 4) portent très majoritairement (68%) sur la 

masse salariale. Elles sont ensuite réparties entre fonctionnement, missions, équipement et prestations 

(respectivement 10%, 6%, 3% et 2%). La part relativement importante (8%) des frais de structure (calcul 

forfaitisé) est due à la présence de quelques partenaires pour lesquels l’aide est calculée sur la base du 

coût complet. 

 

Figure 4 : Répartition des dépenses par catégorie 

4. Indicateurs 

Huit indicateurs étaient à renseigner dans le rapport d’avancement annuel. Un tableau de recensement 

des cofinancements perçus par les partenaires des projets était par ailleurs à compléter. 
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Taux de réalisation 

Le taux de réalisation du projet était à renseigner depuis le début du projet sur sa durée totale. Il varie 

de 58 à 100% dans le cas des projets de la vague 1 et de 49 à 80% dans le cas des projets de la vague 2. 

Ces taux sont globalement conformes aux avancées décrites dans les comptes rendus scientifiques. 

 

Figure 5 : taux de réalisation par projet normalisé sur la durée 

Les deux projets finalisés (points rouges sur la Figure 5) ont atteint la totalité de leurs objectifs initiaux 

ou presque (taux de réalisation de 86% et 100%).  

 

Publications 

Un total de 404 publications est déclaré depuis le début des projets, dont 155 pour l’année 2015. 

Le nombre de publications déclarées varie fortement d’un projet à l’autre (4 à 111 en cumulé depuis le 

début de chaque projet). Cette variabilité s’explique non seulement par des thématiques et objectifs 

différents pouvant donner lieu à plus ou moins de publications, mais aussi à la taille des consortia et du 

nombre de chercheurs impliqués.  

Pour une vision plus homogène entre les projets, le nombre de publications est normalisé sur le coût 

complet estimé en début de projet (projets en cours) ou déclaré en fin de projet (projets finalisés) et la 

durée normalisée (Figure 6). Les données varient alors de 2,2 à 13,2 publications par million d’euros. 

 

Figure 6 : Nombre de publications publiées en cumulé depuis le début du projet 

normalisé sur le coût complet et la durée du projet 
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Doctorants et Post-doctorants 

Au total, 30 thèses ont été initiées depuis le lancement des projets et 8 ont déjà été soutenues. Neuf 

projets sont concernés. Deux projets déclarent avoir initié des thèses en 2015, ce qui paraît étonnant 

alors que ces projets se terminent fin 2016 ou mi-2017. 

 En 2015 En cumulé 

Thèses initiées entièrement financées par le PIA 1 20 

Thèses soutenues entièrement financées par le PIA 4 5 

Thèses initiées partiellement financées par le PIA 1 7 

Thèses soutenues partiellement financées par le PIA 3 3 

Thèses CIFRE initiées  1 3 

Thèses CIFRE soutenues  0 0 
 

Comme le montre la Figure 7, tous les projets ont déclaré la participation de post-doctorants au cours 

du projets. En 2015, un total de 36 post-doctorants participent à 8 projets. Quinze post-doctorants sont 

étrangers recrutés à l’étranger. Le nombre déclaré par les projets finalisés (en rouge) correspond au total 

des post-doctorants impliqués sur la durée totale du projet. 

 

Figure 7 : Nombre de post-doctorants impliqués dans les projets annuellement 

 

Brevets 

Au total, six brevets ont été déclarés par quatre projets différents, dont cinq au cours de l’année 2015. 

Aucun projet n’a déclaré de recette liée à la valorisation. 

 

Recensement des cofinancements 

Le tableau recensant les cofinancements a été complété par 8 projets qui déclarent un montant total de 

cofinancement de 3,35 M€ en cumulé sur la période 2011-2015. Le montant déclaré en 2015 s’élève à 

968 398 €. Ces déclarations sont très variables d’un projet à l’autre (Figure 8).  
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Figure 8 : Montant des cofinancements déclarés par projet 

L’origine de ces cofinancements est majoritairement européenne ou internationale (54 à 59% selon les 

années), puis publique (régional ou national, 38 à 42%). 

 

Figure 9 : Origine des cofinancements déclarés selon les années 

5. En résumé 

Aucune difficulté scientifique majeure n’est rapportée dans les rapports d’avancement. Les projets 

accusent majoritairement du retard sur le calendrier prévisionnel et sont prolongés. Les dépenses sont 

en général plutôt en deçà des prévisions. Les aspects de valorisation, en dehors de la valorisation 

scientifique (publications), sont peu pris en compte. Les données collectées pour les indicateurs ont été 

globalement fiabilisées. Deux projets sont finalisés et ont atteints tous leurs objectifs, ou presque, en 

dépensant la quasi-totalité de l’aide prévue.  
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SYNTHESE DU SUIVI DE L’APPEL A PROJETS 
BIOTECHNOLOGIES et BIORESSOURCES 

1. Rappels : objectifs de l’appel à projets et projets sélectionnés 

L’appel à projets sur les biotechnologies et les bioressources visait à favoriser la réalisation de sauts 

technologiques d’une part pour l’amélioration des espèces végétales utiles à l’agriculture, et d’autre part 

pour la substitution des ressources non renouvelables (chimie classique) par la biomasse (organismes 

vivants) qu’elle soit terrestre ou marine. Des retombées sont attendues dans les domaines de l’agro‐
industrie (amélioration de la productivité, sécurité alimentaire…) et de l’environnement (qualité des sols 

et des eaux, utilisation de matières premières renouvelables…).  

Treize projets sont financés dans le cadre de l’appel à projets Biotechnologies et Bioressources (5 

sélectionnés lors de la vague 1, 8 de la vague 2). Ces projets permettront notamment de développer une 

agriculture durable, capable de s’adapter au changement climatique en sélectionnant de nouvelles 

variétés de plantes cultivées aux performances améliorées : AKER (betterave), AMAIZING (maïs), 

BREEDWHEAT (blé), PeaMUST (pois), RAPSODYN (colza) et SUNRISE (tournesol). Le projet 

GENIUS concerne le développement de nouvelles technologies pour accroitre la variété des semences, 

plus résistantes, moins polluantes, et mieux adaptées aux besoins des consommateurs. Deux projets 

portent sur des outils destinés à valoriser les ressources marines de façon durable tout en veillant à 

respecter la biodiversité : IDEALG (algues) et OCEANOMICS (plancton). Le projet BFF porte sur des 

nouvelles cultures de plantes (type miscanthus et sorgho) pour les utiliser dans la combustion des 

matériaux de construction et des plastiques, plutôt que d’avoir recours aux matières premières émettrices 

de gaz à effet de serre. Enfin, trois autres projets (BIORARE, PROBIO‐3 et SYNTHIACS) concernent 

la substitution de matières premières fossiles par des matières premières renouvelables afin de garantir 

la durabilité des procédés industriels. Ces projets ont vocation à développer des solutions innovantes 

pour produire des carburants et des produits chimiques à partir des déchets organiques ou de la biomasse. 

 AKER : Innover pour une filière française durable : réinvestir la diversité allélique de la 

betterave par le développement de nouveaux outils –omics et de nouvelles stratégies de sélection 

 AMAIZING : Développer de nouvelles variétés de maïs pour une agriculture durable : une 

approche intégrée de la génomique à la sélection 

 BFF : Biomasse pour le futur 

 BIORARE : Bioelectrosynthèse pour le Raffinage des déchets REsiduels 

 BRREDWHEAT : Développer de nouvelles variétés de blé pour une agriculture durable : une 

approche intégrée de la génomique à la sélection 

 GENIUS : Ingénierie cellulaire : amélioration et innovation technologiques pour les plantes 

d’une agriculture durable 

 IDEALG : Bioressources et biotechnologies pour la valorisation des macroalgues marines 

 OCEANOMICS : Biotechnologie et bioressources pour la valorisation des écosystèmes marins 

planctoniques 

 PeaMUST : Adaptation multi-stress et régulations biologiques pour l’amélioration du 

rendement et de la stabilité du pois protéagineux 

 PROBIO3 : Production biocatalytique de bioproduits lipidiques à partir de matières premières 

renouvelables et coproduits industriels : application bio-kérosène 

 RAPSODYN : Optimisation de la teneur et du rendement en huile de colza cultivé sous 

contrainte azotée : accélération de la sélection de variétés adaptées grâce à des approches de 

génétique et de génomique 

 SUNRISE : Ressources génétiques de tournesol pour l’amélioration de la stabilité de 

production d’huile sous contrainte hydrique 

 SYNTHACS : Biologie Synthétique pour la synthèse de molécules chimiques à haute valeur 

ajoutée à partir de ressources carbonées renouvelable 
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Localisation du partenaire coordinateur des projets : 

Région du partenaire coordinateur Nombre de projets 

Ile-de-France 4 

Bretagne 3 

Occitanie 3 

Auvergne – Rhône-Alpe 2 

Bourgogne – Franche-Comté 1 

 

Onze des treize projets sélectionnés présentent une relative homogénéité en termes de montants de 

dotation accordée, de coûts complets tels qu’estimés au moment de la signature des conventions, ou 

encore de nombre de partenaires impliqués (généralement individualisés comme unités partenaires). 

 

Figure 10 : Nombre de partenaires, montant de la dotation totale et coût complet prévisionnel 

2. Compte-rendu d’avancement 

Au 31/12/2015 (date de fin de période couverte par le compte-rendu d’avancement), les projets de la 

vague 1 ont débuté depuis 50 à 52 mois et ceux de la vague 2 depuis 40 à 45 mois.  

Les résultats sont décrits en termes d’actions, tâches, jalons, livrables réalisés dans l’année ou reportés 

ou encore abandonnés. La majorité des résultats sont décrits de manière claire et précise permettant de 

conclure à un avancement des travaux globalement conforme aux programmes scientifiques initiaux. 

Quelques réorientations mineures de certaines tâches sont décrites, généralement liées à l’évolution des 

connaissances et/ou des technologies ou encore des compétences présentes au sein des consortia, sans 

remettre en cause les objectifs principaux des projets. Certaines réorientations plus substantielles ont 

cependant nécessité la validation, début 2016, du comité de pilotage de l’action Santé et Biotechnologies 

du programme des Investissements d’avenir.  

Un projet s’était fixé un jalon décisionnel au sein de son programme initial, objectivé par des indicateurs 

de productivité et économiques qui s’avèrent ne pas avoir été atteints fin 2015. Les modalités de 

réorientation interne font l’objet de discussions en 2016 au sein du consortium et d’une instruction par 

l’ANR impliquant des membres du jury et experts ayant participé à l’évaluation initiale du projet ainsi 
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que le comité de pilotage de l’action Santé et Biotechnologies du programme des Investissements 

d’avenir. 

La majorité des projets déclarent avoir entrepris des démarches de valorisation au sein du consortium 

(en particulier, mise en place d’un comité de valorisation) et en dehors (modalité de mise à disposition 

du matériel génétique).  

 

Un total de 525 recrutements sont rapportés au cours 

de l’année 2015 (31 post-doctorants, 22 doctorants, 

472 autres dont principalement des ingénieurs et 

techniciens). Les doctorants n’étant pas éligibles au 

financement par la dotation PIA dans le cadre de cet 

appel à projets, ceux-ci sont pris en charges par 

d’autres sources de financement, incluant des 

conventions CIFRE, des cofinancements régionaux 

ou nationaux, voire européens. Cependant, comme 

indiqué en préambule (voir page 3), ces données 

sont les moins fiable de la collecte annuelle et nous 

n’avons aucune certitude quant au fait qu’il s’agisse 

réellement uniquement de recrutements ni de 

l’exhaustivité de ces données. 
 

Figure 11 : Profils des personnels recrutés

3. Relevés de dépenses 

Au 31/12/2015, 47,1 M€ (dont 8,2 M€ en 2015) ont été versés par l’ANR aux projets sur les 88 M€ de 

dotation engagés sur cet appel à projets (soit 53%).  

Les relevés de dépenses font état de 19,5 M€ dépensés en 2015 portant le montant des dépenses cumulé 

depuis le début des projets à 65,1 M€. 

Le montant de l’aide consommée2 correspondant à l’état des dépenses s’élève à 11,7 M€ sur la période 

et à 40,2 M€ en cumulé.  

 

Tableau 3 : Suivi financier 

  Versements  Aide consommée 

 Dotation Montant 
% 

dotation 
Dépenses Montant 

% 
versement 

% 
dotation 

Vague 1 33,7 M€ 23,0 M€ 68,0% 25,6 M€ 17,5 M€ 76,5% 52,1% 

Vague 2 54,5 M€ 24,1 M€ 44,3% 39,5 M€ 22,7 M€ 94,0% 41,6% 

Total 88,2 M€ 47,1 M€ 53,4% 65,1 M€ 40,2 M€ 85,4% 45,6% 

 

52% de la dotation a été consommée dans le cas de la vague 1 et 42% dans le cas de la vague 2 (46% 

globalement).  

                                                      

2 Le montant d’aide consommée des universités et des organismes de recherche publics est calculé sur la base du 

coût marginal (100% des dépenses déclarées). En revanche, l’aide attribuée aux entreprises est calculée sur la base 

des coûts complets et est plafonnée (45% pour les PME, 30% pour les entreprises autres). De même, les aides 

attribuées aux EPIC et certaines associations sont calculées sur la base de 50 % des coûts complets en présence de 

partenaires industriels dans leur consortium. 
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La Figure 12 présente l’utilisation de l’aide normalisée sur la dotation totale et la durée totale du projet. 

La consommation de l’aide est globalement comparable d’un projet à l’autre et proche d’une 

consommation linéaire. 

 

Figure 12 : Utilisation de l’aide normalisée sur la dotation et la durée 

 

Les dépenses cumulées depuis le début des projets (Figure 13) portent à 46% sur la masse salariale. 

Elles sont ensuite réparties entre fonctionnement, prestations, équipement et missions (respectivement 

15%, 12%, 6% et 3%). La part relativement importante (17%) des frais de structure (calcul forfaitisé) 

est due à la présence de nombreux partenaires pour lesquels l’aide est calculée sur la base du coût 

complet. 

 

 

Figure 13 : Répartition des dépenses par catégorie 

4. Indicateurs 

Six indicateurs étaient à renseigner dans le rapport d’avancement annuel. Un tableau de recensement 

des cofinancements perçus par les partenaires des projets était par ailleurs à compléter. 

La présentation ci-après reprend les données telles que communiquées.  
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Le taux de réalisation varie de 33 à 72% pour les projets de la vague 1, et de 23 à 51% pour ceux de la 

vague 2 (Figure 14). Ces taux sont globalement conformes aux avancées décrites dans les comptes 

rendus scientifiques. 

 

Figure 14 : taux de réalisation par projet normalisé sur la durée  

 

Publications 

Un total de 145 publications est déclaré depuis le début des projets, dont 77 pour l’année 2015. Ce 

nombre varie en 2015 de 0 à 24 par projets.  

La valorisation scientifique apparaît encore modeste pour la majorité des projets, en particulier au regard 

du coût complet de ceux-ci. En effet le nombre de publication par M€ (coûts complets estimés pour la 

durée des projets lors de leur conventionnement) varie de 0 à 1,48, avec seulement trois projets > 0,5 

publication/M€ (Figure 15). Ceci peut s’expliquer par le temps nécessaire à la collecte d’informations 

(en particulier pour les projets portant sur des nécessaires semis annuels) et la mise en place d’outils 

avant de pouvoir envisager les publications. Les objectifs de développement industriels de certains 

d’entre eux peuvent également expliquer le délai de publication. 

 

Figure 15 : Nombre de publications publiées en cumulé depuis le début des projets 

normalisé sur le coût complet prévisionnel et la durée des projets 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Ta
u

x 
d

e
 r

é
al

is
at

io
n

durée écoulée/durée totale

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

N
o

m
b

re
 d

e
 p

u
b

lic
at

io
n

s 
p

ar
 M

€
 

(c
o

û
t 

co
m

p
le

t)

Durée écoulée/durée totale



17 

Synthèse du suivi 2015 Action « santé – biotechnologies » 

Doctorants et Post-doctorants 

Il a été déclaré 20 thèses CIFRE initiées en 2015 (71 en cumulé depuis le début des projets) et 6 

soutenues (16 en cumulé). Cinq projets sont concernés.  

Il n’y a pas de thèse totalement ou partiellement financée par la dotation PIA puisque la dépense n’est 

pas éligible dans le cadre de cette action. 

Cinquante post-doctorants sont déclarés en 2015 (seul un projet n’est pas concerné) dont 14 étrangers 

recrutés à l’étranger (6 projets). 

 

Figure 16 : Nombre de post-doctorants impliqués dans les projets par année 

 

Brevets 

Un total de 23 brevets (dont 4 au cours de l’année 2015) a été déclaré par 6 projets.  

Un seul projet a déclaré des recettes liées à la valorisation en 2015 (120 k€). Aucune recette n’était 

déclarée les années précédentes. 

 

Recensement des cofinancements 

Neuf projets ont déclaré des cofinancements sur au moins une année depuis le début des projets. Le 

montant cumulé s’élève à 3,95 M€, dont 977 k€ au cours de l’année 2015 (7 projets). 

 

Figure 17 : Montant des cofinancements déclarés par projet 
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L’origine de ces cofinancements est majoritairement publique (régional ou national) et européenne ou 

internationale (Figure 18). 

 

Figure 18 : Origine des cofinancements déclarés selon les années 

5. En résumé 

La majorité des rapports d’avancement ne relate aucune difficulté scientifique ou écart important par 

rapport au programme prévisionnel. Les évolutions rapportées par certains projets ont été considérées 

comme cohérentes par rapport à celles des technologies et/ou des connaissances et donc naturelles pour 

ces projets contractualisés sur une longue durée (> 5 ans). Un projet se trouve dans une situation de 

profonde révision de son programme suite à la non atteinte d’un jalon décisionnel fixé par les acteurs 

mêmes du consortium et nécessitera, au cours de l’année 2016, l’avis du comité de pilotage des 

Investissements d’avenir sur sa poursuite. Les dépenses sont globalement proches des prévisions. Les 

aspects de valorisation sont bien pris en compte dans la majorité des projets, mais de réels plans de 

valorisation doivent encore être établis. Le nombre de publications scientifiques est encore assez 

modeste à ce stade d’avancement des projets, en particulier au regard du coût complet des projets. Une 

réflexion sera menée pour tenter d’identifier des indicateurs plus spécifiques et adaptés à cette action 

comme par exemple les informations transférées au sein du consortium ou en dehors (nombre de 

material transfer agreement). 
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SYNTHESE DU SUIVI DE L’APPEL A PROJETS 
NANOBIOTECHNOLOGIES 

1. Rappels : objectifs de l’appel à projets et projets sélectionnés 

L’objectif de l’appel à projets sur les nanobiotechnologies était d’accélérer le transfert des applications 

en nanomédecine vers l’étude clinique et les patients, incluant entre autres les méthodes innovantes 

d’imagerie, les dispositifs médicaux implantables, les biomatériaux biocompatibles, de renforcer les 

données scientifiques concernant la toxicologie des nanoparticules, et de faciliter l’acceptation sociale 

des nanotechnologies. 

Huit projets sont financés dans le cadre de l’appel à projets Nanobiotechnologies (6 sélectionnés à l’issue 

de la vague 1 et 2 de la vague 2) ayant vocation à développer une médecine à la fois perfectionnée et 

personnalisée et ont des applications diagnostiques ou thérapeutiques. 

 BiTum : Diagnostic précoce du cancer de la prostate par biopsie guide par imagerie bimodale 

 DIGIDIAG : Diagnostic digital - développement des puces miniatures pour le diagnostic des 

cancers, de la maladie d'Alzheimer, des maladies auto-immunes et inflammatoires 

 DIRAN : Diagnostic d’infections par spectroscopie Raman Amplifiée par Nanoparticules 

 FACSBIOMARKER : Identification et validation de biomarqueurs du cancer de la prostate par 

ARN interférence à haut débit couplée au FACS 

 IBFC : Biopiles à carburant implantables 

 NanoCTC : Caractérisation phénotypique et moléculaire de cellules tumorales circulantes. 

Utilisation de nanoparticules fluorescentes pour la quantification des protéines et acides nucléiques 

d’intérêt 

 nUCA : Agents de contraste ultrasonore et nanométrique pour l’imagerie et le traitement médical 

 VIBBnano : Développement d’une imagerie video de nanosystèmes biologiques et bioinspirés 

Localisation du partenaire coordinateur du projet : 

Région du partenaire coordinateur Nombre de projets 

Auvergne – Rhône-Alpes 4 

Ile-de-France 3 

Nouvelle-Aquitaine 1 

 

Un projet se démarque notablement des autres en termes de nombre de partenaires impliqués, de montant 

de la dotation et de coût complet estimé lors de la signature de la convention. 

 

Figure 19 : Nombre de partenaires, montant de la dotation et coût complet prévisionnel des projets 
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2. Compte-rendu d’avancement 

Au 31/12/2015 (date de fin de période couverte par le compte-rendu d’avancement), quatre projets ont 

complété un rapport annuel. Ils ont débuté depuis 40 à 50 mois. Deux projets étaient finalisés en 2014 

dont un prématurément (voir synthèse du suivi 2014). Les deux derniers projets ont complété un rapport 

de fin de projet courant 2016.  

Les résultats sont décrits en termes d’actions, tâches, jalons, livrables réalisés dans l’année ou reportés 

ou encore abandonnés. La description des résultats permet de conclure à un avancement des travaux 

globalement conforme aux programmes initiaux mais généralement en retard sur le calendrier 

prévisionnel. Ainsi les quatre projets en cours ont sollicité une prolongation de 9 à 12 mois qui leur a 

été accordée courant 2016. 

Un projet faisait l’objet d’une attention particulière du fait de nombreuses évolutions et réorientations 

substantielles décrites fin 2014. Les évaluateurs ayant participé à l’évaluation ex-ante du projet ont été 

sollicités courant 2015 et ont déclaré la pertinence de ces évolutions. Le comité de pilotage de l’action 

Santé et Biotechnologies du programme des investissements d’avenir s’est prononcé en faveur de la 

poursuite du projet selon le programme révisé.  

 

Un total de 12 recrutements sont rapportés (5 post-

doctorants, 1 doctorant, 6 autres dont 

ingénieurs/techniciens). Cependant, comme indiqué 

en préambule (voir page 3), ces données sont peu 

fiables. Deux projets ne rapportent aucun 

recrutement, ce qui n’est pas forcément étonnant à 

l’approche de la fin de ces projets. 

 

Figure 20 : Profils des personnes recrutées

 

3. Relevés de dépenses 

Au 31/12/2015, 19 M€ (dont 3,4 M€ en 2015) ont été versés par l’ANR aux projets sur les 18,8 M€ de 

la dotation prévue sur cet appel à projets (77%).  

Les relevés de dépenses font état de 2,0 M€ dépensés sur la période portant le montant des dépenses 

cumulé depuis le début des projets à 19 M€.  

Le montant de l’aide consommée3 correspondant à l’état des dépenses transmis s’élève quant à lui à 

1,6 M€ sur la période correspondant à 14,1 M€ en cumulé, soit 75% de la dotation totale (96% des 

versements réalisés). 

 

                                                      

3 Le montant d’aide consommée des universités et des organismes de recherche publics est calculé sur la base du 

coût marginal (100% des dépenses déclarées). En revanche, l’aide attribuée aux entreprises est calculée sur la base 

des coûts complets et est plafonnée (45% pour les PME, 30% pour les entreprises autres). De même, les aides 

attribuées aux EPIC et certaines associations sont calculées sur la base de 50 % des coûts complets en présence de 

partenaires industriels dans leur consortium. 
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Tableau 4 : Suivi financier 

  Versements  Aide consommée 

 Dotation Montant 
% 

dotation 
Dépenses Montant 

% 
versement 

% 
dotation 

Vague 1 15,1 M€ 12,4 M€ 82% 15,7 M€ 12,1 M€ 97% 80% 

Vague 2 3,7 M€ 2,2 M€ 59% 3,3 M€ 2,0 M€ 91% 54% 

Total 18,8 M€ 14,6 M€ 77% 19,0 M€ 14,1 M€ 96% 75% 

 

La Figure 21 présente l’utilisation de l’aide normalisée sur la dotation totale autorisée et la durée totale 

initiale du projet. La consommation de l’aide est globalement proche d’une consommation linéaire. Les 

projets finalisés (points rouges sur la figure) ont consommé presque la totalité de l’aide, à l’exception 

bien sûr du projet arrêté prématurément. 

 

 

Figure 21 : Utilisation de l’aide normalisée sur la dotation et la durée initiale 

 

Les dépenses cumulées depuis le début des projets portent à 48% sur la masse salariale (Figure 22). 

Elles sont ensuite réparties entre fonctionnement, équipement, prestations et missions (respectivement 

17%, 10%, 6% et 2%). La part relativement importante (15%) des frais de structure (calcul forfaitisé) 

est due à la présence de partenaires pour lesquels l’aide est calculée sur la base du coût complet. 

 

Figure 22 : Répartition des dépenses par catégorie 
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4. Indicateurs 

Huit indicateurs étaient à renseigner dans le rapport d’avancement annuel. Un tableau de recensement 

des cofinancements perçus par les partenaires des projets était par ailleurs à compléter. 

 

Taux de réalisation 

Les taux de réalisation du projet étaient à renseigner depuis le début du projet sur sa durée totale.  

Les taux de réalisation varient de 54 à 100% (Figure 23). Ces taux sont globalement conformes aux 

avancées décrites dans les comptes rendus scientifiques. Seul un des quatre projets finalisés déclare 

avoir accompli 100% de ses tâches initiales. Un projet avait accompli 54% de ses tâches prévisionnelles 

avant son arrêt prématuré, et les deux autres ont atteint respectivement 58 et 70% de leurs tâches 

initialement programmées. La non-réalisation de certaines tâches est due à des difficultés techniques qui 

n’ont pu être résolues et/ou des verrous technologiques qui n’ont pu être levés.  

 

Figure 23 : taux de réalisation par projet normalisé sur la durée 

 

Publications 

Un total de 91 publications a été déclaré en cumulé depuis le début des projets (variation de 0 à 29 selon 

les projets), dont 21 au cours de l’année 2015. Rapporté au coût complet des projets (estimé pour la 

durée des projets lors de leur conventionnement pour les projets en cours, ou déclaré en fin de projet 

pour les projets finalisés) pour tenir compte en particulier de la taille des consortia, les données varient 

de 0 à 4,9 publications/M€ selon les projets (Figure 24). 
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Figure 24 : Nombre de publications publiées en cumulé depuis le début des projets 

normalisé sur le coût complet et la durée des projets 

 

Doctorants et Post-doctorants 

Au total, 10 thèses ont été initiées en 2015 et une soutenue (un seul projet concerné). En cumulé depuis 

le début des projets, 30 thèses ont été initiées et 7 soutenues. Aucune thèse partiellement financée n’a 

été déclarée, que ce soit en 2015 ou sur les années précédentes. 

 En 2015 En cumulé 

Thèses initiées entièrement financées par le PIA 9 25 

Thèses soutenues entièrement financées par le PIA 0 5 

Thèses CIFRE initiées  1 5 

Thèses CIFRE soutenues  1 2 
 

Tous les projets ont recruté des post-doctorants au cours du projet. En 2015, un total de 21 post-

doctorants (0 à 17 par projet) étaient impliqués dans les 4 projets en cours. Quatre post-doctorants sont 

étrangers recrutés à l’étranger. Les quatre projets finalisés (en rouge au sein de la Figure 25) ont 

impliqué un total de 25 post-doctorants sur la durée totale du projet. 

 

Figure 25 : Nombre de post-doctorants impliqués annuellement dans les projets en cours ou 

globalement pour les projets finalisés 

 

Brevets 

Un total de 21 brevets a été déclaré en cumulé depuis le début des projets, dont 2 en 2015. 
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Ces résultats sont en général à ce stade loin de l’objectif initial de l’appel à projets lorsque rapportés à 

leur coût complet4 (0 à 1,3 brevets/M€), à l’exception d’un projet qui a dépassé l’objectif fixé lors du 

lancement du projet. 

 

Figure 26 : Nombre de brevets déclarés en cumulé depuis le début des projets 

rapporté au coût complet des projets et comparé aux objectifs initiaux 

Un seul projet déclare des recettes liées à la valorisation pour un montant cumulé de 110 k€ (30 k€ en 

2014 et 80 k€ en 2015). 

 

Recensement des cofinancements 

Un montant total cumulé depuis le début des projets de 1,7 M€ a été déclaré. Parmi les projets en cours, 

seul un projet déclare des cofinancements pour un montant de 283 k€ en 2015. 

 

Figure 27 : Cofinancements déclarés par projet 

                                                      

4 Coût complet prévisionnel défini en début de projet pour les projets en cours et coût complet final pour les projets 

finalisés. 
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Figure 28 : origine des cofinancements 

Les cofinancements sont presque 

exclusivement d’origine publique (régional 

ou national). 

 

 

5. En résumé 

Quatre projets sont arrêtés ou finalisés. Un projet qui faisait état d’évolutions nombreuses et pour 

certaines substantielles en 2014 a fait l’objet d’une évaluation courant 2015. Les modifications 

proposées ont été reconnues comme pertinentes par rapport aux évolutions des connaissances et des 

technologies et actées par le comité de pilotage santé et biotechnologies du programme des 

investissements d’avenir. Les rapports d’avancement des autres projets ne laissent pas entrevoir de 

difficultés scientifiques majeures, mais ils sont globalement en retard sur leur programme initial. Les 

aspects de valorisation sont pris en compte dans la majorité des projets, mais restent globalement en 

deçà des objectifs initiaux.  
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