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Bilan des appels à projets 2006 
 

La programmation 2006 de l’ANR comprenait 42 appels à projets thématiques et 3 appels à 
projets  non thématiques. 6419 projets ont été soumis à l’agence en réponse à ces appels. 1023 
projets thématiques et 599 projets non thématiques soit au total 1622 projets ont été sélectionnés 
pour financement ce qui correspond à un taux de sélection de 25,3 %.  
 

Mi-décembre 2010, plus de 50 % des projets financés n’étaient pas encore clôturés, un grand 
nombre d’entre eux ayant demandé une prolongation de 6 mois. Toutefois, les rapports 
d’avancement fournis par les responsables de projet ainsi que les réunions bilan à mi-parcours 
organisées pour chacun des appels à projets permettent d’établir un premier bilan global : 80 % 
des projets atteindront voire dépasseront leurs objectifs. La plupart des 20 % restant avaient des 
objectifs trop ambitieux qui n’ont pas été atteints mais des progrès très sensibles et de nombreux 
résultats ont été obtenus.  
 

Ces projets ont donné lieu à de nombreuses publications : 
• PROGRAMMES NON THEMATIQUES 

o JC : 163 projets, 1244 publications soit 7 publications/projet 

o Blanc : 422 projets, 3956 publications soit 9 publications/projet 

o Chaire : 14 projets, 131 publications soit 9,5 publications/ projet 
 

• PROGRAMMES THEMATIQUES 

o Sciences et technologies de l’information et de la communication : 253 projets, 2394 

publications soit 9 publications/projet 

o Procédés et ingénierie : 14 projets, 83 publications soit 6 publications/projet 

o Energie durable et environnement : 146 projets, 719 publications soit 5 

publications/projet 

o Sciences humaines et sociales : 75 projets, 209 publications soit 3 

publications/projet 

o Ecosystèmes et développement durable : 103 projets, 359 publications soit3,5 

publications/projet 

o Biologie-Santé : 339 projets, 747 publications soit 2,5 publications/projet 
 

• Concernant les brevets, 199 ont été déposés dans le cadre des AAP thématiques, soit 1 

brevet pour 5 projets et 41 dans le cadre des AAP non thématiques, soit 1 brevet pour 14 

projets 
 

Plus spécifiquement, les projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets Emergence ont conduit 
à la création de 4 entreprises et deux autres sont en cours de création. Ils ont également abouti à 
deux cessions de licence auxquelles deux autres, en cours de négociation, s’ajouteront. Ces projets 
ont permis d’identifier, par exemple, de nouvelles molécules immunostimulantes pour le 
traitement des tumeurs au cerveau ou encore un produit qui devrait permettre de traiter la forme 
aujourd’hui mortelle du paludisme. 
Quelques exemples de résultats marquants illustrant la production des projets financés en 2006 
sont donnés dans les bilans de chacun des appels à projets présentés dans ce document. 
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Sciences Humaines et Sociales 

 
Faits marquants et grandes tendances 

Le programme « conflits, guerres, violence » visait à la compréhension de la dynamique des 
conflits, quels que soient leur intensité, leur échelle, leur dimension, leur forme, les individus ou 
les groupes qu’ils mettent en cause. Les projets retenus s’intéressent à la compréhension des 
situations de conflit contemporaines (dans différentes aires géographiques : Liban, Amérique 
latine, Népal, Moyen-Orient), mais aussi  plus anciennes (conquête romaine, croisades tardives) 
ou ancrées dans la diachronie (Islam / Chrétienté). Les violences ordinaires sont également prises 
en compte et analysées (caractérisation des violences urbaines, statut de la femme dans les pays 
du Maghreb…). 
L’appel à projets « Apprentissages, connaissances et société » abordait les modes de production 
des connaissances, les contextes dans lesquels ils s’insèrent et les formes de mobilisation et de 
valorisation des savoirs. Le programme a mobilisé plus particulièrement les chercheurs en 
psychologie, en sciences du langage et en sciences de l’éducation. Des projets ont notamment été 
retenus sur les thèmes du mode de production des connaissances, de l’acquisition du langage, des 
apprentissages scolaires, de la variabilité du développement des compétences selon les contextes, 
ou encore du rôle de l’éducation dans la cohésion sociale. 
Le programme « Corpus et outils de la recherche en Sciences Humaines et Sociales » visait au 
financement de projets de recherche qui nécessitent la mise en place, la valorisation, 
l'enrichissement, la diffusion de corpus, ainsi que l'amélioration des outils et des procédures 
d'analyse. Des recherches impliquant la constitution et l’exploitation de données sociales et  
démographiques ont notamment été retenues. Dans le secteur des sciences du langage, la priorité 
a été donnée aux recherches concernant la constitution de corpus oraux, (langues afro-asiatiques, 
langues menacées des minorités d’Amérique latine et d’Afrique). Enfin,  l’utilisation des nouvelles 
technologies informatiques ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche historique (corpus 
des lettres des papes d’Avignon, corpus législatifs romain).  
 
Considérations générales 

Les universités se sont fortement mobilisées. On constate un élargissement de la palette des 
établissements qui ont répondu aux appels à projets : 72 universités ont présenté au moins  un 
projet. Parmi elles, les équipes provinciales sont nettement majoritaires (39 sur 55) et leur taux de 
réussite est pratiquement équivalent à celui des équipes universitaires parisiennes. Ces résultats 
confirment le maillage du territoire dans le domaine de la recherche en Sciences Humaines et 
Sociales.   
La répartition disciplinaire est évidemment à corriger ou à nuancer en fonction des appels à 
projets. D’une manière générale les vieilles disciplines des humanités, littérature et philosophie, 
demeurent en retrait ; dans ce secteur, seule l’histoire associée à l’archéologie  est renforcée 
puisque ces deux champs disciplinaires réunissent plus de 20% des projets financés.  En revanche, 
la part des sciences cognitives, de l’économie et de la géographie, de la sociologie et des sciences 
politiques, mais aussi de disciplines moins bien représentées dans l’enseignement universitaire, 
mais mieux affichées au CNRS, comme l’ethnologie ou l’anthropologie, est importante et 
significative des potentiels de recherche dans ces domaines. 
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Corpus et outils de la recherche  
en sciences humaines et sociales 

Type d’appel à projets : académique 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Les corpus constituent la base du travail de recherche pour les sciences humaines et sociales. Le 
terme « corpus » peut désigner deux stades documentaires : d’une part, un ensemble de sources, 
écrites, orales ou audiovisuelles brutes ; de l’autre, l’information élaborée à partir de ces sources. 
Dans certains cas, la méthodologie employée pour constituer le corpus permet d’analyser le 
document brut ; le plus souvent, une étape de la recherche doit être consacrée à la transformation 
des archives et données en corpus. L’objectif de l’appel à projets est de répondre à la demande des 
chercheurs pour un programme permettant la collecte et le traitement documentaire dans le cadre 
d’un projet de recherche dûment argumenté. 

AXES THEMATIQUES 

• Aspects épistémologiques et méthodologiques de la constitution et du traitement des 
corpus. 

• Corpus et archives en sciences humaines et sociales, visant l’ensemble des corpus 
textes, discours ou images. 

• Corpus et analyse des languies et des cultures consacrés à la description ou à la 
modélisation des langues et des cultures. 

• Données numériques et sciences humaines et sociales concernant les enquêtes 
quantitatives et les bases de données statistiques.   

PROJETS FINANCES 

 Nombre de 
projets 

Aides 
(k€) 

Aspects épistémologiques et méthodologiques 3 503 

Corpus et archives en sciences humaines et 
sociales 13 2 356 

Corpus et analyse des langues et des cultures 10 1 745 

Données numériques  5 949 

Total 31 5 553 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 71 5 553 

Entreprises 0 0 

 



6 
 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Il est trop tôt pour identifier la totalité des résultats de l’appel à projets Corpus. Treize projets sont 
actuellement terminés et nous ne disposons des bilans définitifs que pour sept d’entre eux. Cinq 
autres projets se terminent en décembre 2010 ; onze en janvier 2011et deux en janvier 2012 (un des 
projets sélectionnés n’a pas été engagé).  
 
Type de corpus réalisés  (terminés): 

• Corpus sciento-textométrique dans le domaine de la génomique ; 
• Corpus de textes scientifiques, français et anglais, permettant l’étude du 

positionnement des auteurs et l’étude des lexiques épistémiques manipulé par les 
auteurs ; 

• Corpus des processus cognitifs impliqués dans la reconnaissance des mots écrits ; 
• Corpus de documentation/description/archivage des langues en danger ; 
• Corpus des expressions émotionnelles faciales spontanées et dynamiques ; 
• Corpus de l’évolution des déterminants français du 12ème au 18ème siècles. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 134 

Nombre de brevets   

(articles, ouvrages et chapitres d’ouvrages pour les sept projets clos) 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le déroulement du programme confirme l’intérêt et l’engagement des chercheurs des sciences 
humaines et sociales pour les corpus déjà marqué par le fort taux de réponses à l’appel à projets. 
Les réunions de suivi indiquent une progression régulière des travaux, des avancées dans la 
constitution des corpus qui réunissent des bases de données importantes en quantité, souvent au-
delà des ambitions initiales. 
Les difficultés rencontrées sont de plusieurs types. La première correspond à la difficulté pour les 
chercheurs SHS à identifier et entrer en contact avec les spécialistes de l’informatique et du 
traitement des informations indispensables à la conception et à la réalisation de corpus 
numériques. Ensuite, une fois ceux-ci identifiés, à trouver un langage commun permettant les 
travaux. Même dans les situations pour lesquelles la difficulté avait été anticipée, la mise en route 
des projets a connu quelques délais. Le second type de problèmes naît de la possibilité factuelle, 
réglementaire ou juridique d’accéder aux informations requises pour la construction des corpus. 
Très généralement, ces difficultés avaient été sous-estimées, entraînant là encore quelques délais. 
Une journée de débats juridiques avec des spécialistes de la question à destination des équipes de 
recherche a été organisée par l’ANR. Le troisième type de problèmes apparaît avec la fin des 
projets et concerne la stabilisation des corpus créés, leur maintenance incluant les aspects 
techniques et la continuité de l’approvisionnement des corpus en données pour les corpus 
« ouverts », la mise à disposition des chercheurs non engagés dans le projet de ces corpus. Ces 
problèmes rencontrent les préoccupations de la feuille de route du Ministère de la Recherche sur 
les Très Grandes Infrastructures de Recherche à destination des sciences humaines et sociales 
(PROGEDO et CORPUS).  
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Conflits, guerres, violence 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme « conflits, guerres, violence » visait à la compréhension de la dynamique des 
conflits, quels que soient leur intensité, leur échelle, leur dimension, leur forme, les individus ou 
les groupes qu’ils mettent en cause. Les projets retenus s’intéressent à la compréhension des 
situations des conflits contemporains, dans des aires géographiques différentes.  

AXES THEMATIQUES 

• Origines et mécanismes 
• Permanences, mutations, nouvelles formes 
• Prévention, résolution, sortie de crise 
• Représentations et mises en récit 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Total 25 4 447 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 39 4 447 

Entreprises 1 15 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

En 2010 a été publié un « mook », livre-magazine publié en collaboration avec les éditions 
Autrement, donnant les résultats des principaux projets de recherche engagés. Nous nous 
attacherons à présenter ici les principaux résultats de trois des projets d’ores et déjà achevés en 
insistant sur la diversité des thématiques concernées. 
 
Le projet « Guerre et violence dans les sociétés anciennes » s’est déroulé suivant quatre axes : 
l’étude des premiers armements ; les aspects sociaux de la guerre protohistorique ; l’examen des 
données émanant d’études ostéologiques ; l’ethnologie du conflit dans les sociétés traditionnelles 
non étatiques. Les travaux concernant l’armement au Néolithique, et plus précisément les haches, 
poignards et flèches, ont montré qu’il était possible d’arriver à une synthèse sur le fonctionnement 
de ces armes dans toute leur variabilité. Cela permettra à terme une meilleure compréhension de 
la conception des armes et des relations interculturelles liées au concept de guerre dans les 
sociétés néolithiques  étudiées, en France et en Suisse. Le conflit protohistorique a, quant à lui, fait 
l’objet de nombreuses descriptions dans les sources antiques classiques du point de vue des 
panoplies guerrières et du fait social que représentait le phénomène guerrier dans ces sociétés en 
contact avec le monde gréco-romain. Il était donc indispensable d’opérer une relecture critique de 
ces sources littéraires et des données de l’archéologie, en particulier funéraire. On a ainsi pu 
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mettre en valeur certains des mécanismes sociaux de fonctionnement des sociétés gauloises. 
L’anthropologie biologique, au travers de l’étude ostéologique des traces de violence et du 
traitement post mortem du cadavre, a permis dans certains cas de reconnaître l’existence même 
du conflit dans les sociétés préhistoriques, du moins à partir de la fin du Paléolithique supérieur. 
Enfin, l’hypothèse d’un cannibalisme a été émise pour certains sites réexaminés ou mis au jour en 
France et en Allemagne. Des pratiques concernant en particulier la tête et les dépôts humains ont 
été vérifiées et analysées. Ces résultats donnent un éclairage novateur pour la compréhension des 
sociétés humaines. L’étude ethnographique de quelques sociétés traditionnelles sans État engage, 
quant à elle, à faire une claire distinction entre les phénomènes de vendetta et de guerre, ceux-ci 
n’ayant pas les mêmes implications sociales. Il semble par ailleurs impossible d’établir des règles 
communes pouvant s’appliquer à l’ensemble des sociétés où ils sont attestés, de même que pour 
les pratique et les causes paraissent extrêmement différentes d’un cas à l’autre. 

L’une des conclusions principales du projet conduit par S. Sur concernant les « Conflits et la 
sécurité internationale dans l’espace mer noire » est que la région de la mer Noire doit avant tout 
son importance à sa position géographique. Jadis zone-frontière séparant le monde turc – puis 
soviétique – de l’Europe, elle constitue, depuis l’effondrement de l’URSS, un axe de 
communication potentiel majeur. Le contrôle de l’acheminement des ressources énergétiques 
justifie ainsi les premiers engagements américains, et les dysfonctionnements du transit du gaz 
russe par l’Ukraine expliquent l’intérêt croissant qu’y porte l’Union européenne.   
Cette situation géographique singulière fait que la région est également une zone de frottements 
entre différents modèles de gouvernance, de sécurité et de développement économique. 
L’attractivité des modèles de développement et de sécurité occidentaux est en effet telle qu’elle 
remet directement en cause l’influence de la Russie dans l’ensemble de la région et menace de la 
priver des relais politiques, économiques et militaires dont elle dispose encore actuellement.   
Ainsi, paradoxalement, la mer Noire peut alternativement apparaître comme une zone 
éminemment ou marginalement stratégique, en fonction de la perspective adoptée et surtout des 
problématiques retenues, même si, pour la Russie, la domination de la région reste un enjeu vital. 
La conflictualité entre les grandes puissances en mer Noire résulte, en fait, de l’irruption, dans la 
zone, des Etats-Unis, promoteurs actifs du modèle de développement et de sécurité occidental. 
Dans ce contexte, l’Union européenne a certainement un rôle fondamental à jouer. Pour cela, l’UE 
comme l’OTAN devraient admettre nombre de concessions inconfortables, accepter que 
l’extension physique de l’OTAN puisse être ajournée et que la Russie empiète sur la souveraineté 
de certains Etats, tout en garantissant à ces derniers une assistance ultime en cas de nécessité.  

L’enquête sur les violences interpersonnelles et conjugales à la Martinique est articulée autour 
de trois volets. D’une part, deux enquêtes par entretiens biographiques, l’une sur « la socialisation 
masculine à la Martinique et la violence », auprès d’une vingtaine d’hommes qui sont nés et ont 
grandi en Martinique, destinée à explorer la place de la violence, vécue à titre de victime, de 
témoin ou d’acteur, dans la socialisation masculine, l’autre sur les « sorties de la violence 
conjugale », auprès d’une vingtaine de femmes qui sont ou ont été victimes de violences 
conjugales, destinée à repérer les principaux obstacles que les victimes rencontrent lorsqu’elles 
cherchent à sortir de cette situation et les principales ressources qu’elles peuvent mobiliser pour le 
faire. D’autre part, une enquête statistique, portant sur 2 000 personnes âgées de 18 à 59 ans, 
destinée à mesurer les violences verbales, psychologiques, physiques et sexuelles subies par les 
hommes et par les femmes dans l’espace public, au travail, dans l’environnement familial et 
amical ou dans le cadre de relations amoureuses ou conjugales, au cours de leur vie et plus 



9 
 

particulièrement au cours des douze derniers mois, et les principaux facteurs statistiquement 
corrélés à ces violences.  
Les auteurs des faits déclarés – et surtout des faits les plus graves – sont le plus souvent des 
hommes. Les victimes, surtout pour les faits de violence physique ou sexuelle, sont plus souvent 
des femmes. Celles-ci sont davantage touchées dans la vie conjugale ou amoureuse, ainsi que 
dans les relations avec les proches. Pour les hommes, les humiliations sont majoritairement 
imposées au travail, tandis que les violences physiques et les menaces les affectent davantage 
dans les lieux publics. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications ~ 75 

Nombre de brevets   

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme s’achèvera dans la première moitié de l’année 2011 et un colloque terminal en 
établira le bilan définitif. D’ores et déjà, comme en témoigne l’ouvrage publié en collaboration 
avec les éditions Autrement, il est possible de dire que plus de 80% des projets ont  donné des 
résultats estimables ou ont atteint leurs objectifs. Certains porteurs de projets envisagent de 
donner une suite à leur entreprise dans le cadre d’une coopération internationale bi ou tri-latérale. 
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Apprentissages, connaissances et société 

Type d’appel à projets : académique  

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

Les apprentissages sont au cœur des dynamiques culturelles, économiques et politiques. Cet 
appel à projets s’intéressait aux modes de construction et de production des connaissances, à leur 
acquisition, aux contextes dans lesquels ils s’insèrent et aux formes de mobilisation et de 
valorisation des savoirs. Ce thème se prêtait à des propositions émanant des différentes 
disciplines des sciences humaines et sociales ; il pouvait être traité en ayant recours à des 
méthodologies diverses ; des comparaisons internationales étaient également attendues. 

AXES THEMATIQUES  

• La production des connaissances et les apprentissages collectifs ;  
• Les nouveaux enjeux de la formation et de l’éducation ;  
• Évaluation des apprentissages et prise en compte des compétences ; 
• Apprentissages, cognition et contextes du développement ;  

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

La production des connaissances 4 710 

Les nouveaux enjeux 5 864 

Évaluation des apprentissages 5 850 

Apprentissages, cognition et contextes 5 760 

Total 19 3 184 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 39 3 184 

Entreprises 0 0 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Quatre projets ont plus particulièrement retenu notre attention. 

CONIMAG : Apprendre avec des images et des animations graphiques interactives à l’école, 
en formation professionnelle et dans la vie courante. Ce projet interdisciplinaire analyse les 
processus cognitifs intervenant dans le traitement des images et schémas pour fournir des 
principes ergonomiques et concevoir des prototypes de documents imagés permettant 
d’optimiser les apprentissages scientifiques et techniques dans les ouvrages scolaires, dans les 
documents utilisés en formation professionnelle. Les résultats sont très prometteurs. 
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IMAGE TACTILE : Un rationnel pour la construction d’images tactiles de livres illustrés 
destinés à des enfants aveugles. Ce projet est le seul proposant un partenariat industriel. Le 
projet est parvenu à caractériser les représentations mentales figurées produites par des enfants 
aveugles ou malvoyants, afin de fournir aux professionnels du livre tactile illustré des éléments 
d’information objectifs pour les guider dans la construction des images tactiles. 

MOBINVENT : Mobilité des inventeurs, réseaux sociaux de connaissances et performance de 
l’activité inventive. Une analyse quantitative sur plusieurs pays. Il s’agissait de construire une 
base de données sur les dépôts de brevets des inventeurs prolifiques, de quantifier leur mobilité et 
d’en mesurer l’impact sur leur productivité de recherche. Les inventeurs les plus prolifiques se 
trouvent dans un nombre restreint de firmes exerçant un leadership technologique. La relation 
avec la mobilité est loin d’être établie. 

SAA-BAMAKO : D’un savoir à l’autre. Les connaissances des professionnels, des patients et de 
leur famille, autour du diabète à Bamako (Mali). Le projet vise à comprendre les processus de 
construction des connaissances des professionnels de santé, des malades et de leur famille à 
propos du diabète de type 2 et d’un facteur de risque, la surcharge pondérale. Démarche originale 
mettant en évidence la différence des apprentissages réalisés par les différents groupes impliqués 
dans le traitement du diabète, et les incompréhensions qui en résultent. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications encore en cours 

Nombre de brevets  néant 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les objectifs généraux du programme ont été atteints, comme l’atteste notamment la distribution 
sensiblement égale du nombre de projets dans chacun des axes. De plus, à l’issue du Colloque 
final (avril 2010 à Lyon), nous avons collecté pour chaque projet une fiche de taille variable 
(longue vs brève) de manière à constituer un numéro spécial de la revue Autrement, qui 
couronnera la fin du programme et lui assurera une large diffusion.  
Même s’il est un peu prématuré de tirer des conclusions des résultats auxquels ont abouti les 
projets (seulement 7 sur 19 sont achevés à ce jour et leurs résultats ont été évalués – tous 
favorablement – par des experts externes), il ressort que certains domaines (essentiellement les 
sciences cognitives) parviennent plus et mieux que d’autres à des résultats à la fois en termes de 
publications visibles (dans des revues à comité de lecture), de diffusion et de valorisation (par 
exemple du fait de collaborations avec des entreprises).  
L’analyse des thèmes abordés fait apparaître trois dimensions critiques : 1) presqu’aucun projet 
n’aborde les apprentissages professionnels (sauf de manière incidente dans CONIMAG) alors que 
ceux-ci occupent une place importante dans nos sociétés et posent des problèmes délicats du fait 
de la rapidité des changements sociétaux ; 2) très peu de projets abordent les nouvelles 
technologies, notamment le virtuel et la 3D, ce qui entraîne une absence de réflexion sur les 
apports de ces dimensions ; 3) peu de thèmes traitent des apprentissages scolaires (calcul, 
lecture..) alors même que la baisse des performance des élèves devrait conduire à développer des 
recherches abordant ces questions. 
Il y aurait donc nécessité de relancer ce programme en lui donnant une orientation qui 
privilégierait les trois dimensions ci-dessus évoquées. 
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Écosystèmes et Développement Durable 

 
Les programmes financés en 2006 dans le domaine des écosystèmes et du développement durable 
se situent dans la continuation des programmes financés en 2005. Ils résultent eux-mêmes 
d’engagements pris antérieurement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. 
Ces programmes couvrent des thématiques concernant les écosystèmes, en allant des écosystèmes 
les moins anthropisés (dans le programme Biodiversité) aux plus anthropisés (Agriculture et 
Développement Durable). Dans les deux cas, la finalité qui est visée est d’assurer aux écosystèmes 
la durabilité qui est nécessaire à leur maintien et à leur évolution. C’est donc une finalité de 
développement durable. Le champ de ces deux appels à projets étant très large, et les 
disponibilités de crédit étant par ailleurs limitées, le nombre de projets financés a été assez faible 
et la couverture thématique des réponses a donc été réduite. Les projets ont été de bonne qualité et 
la plupart ont ouvert des perspectives utiles pour des applications et des recherches 
complémentaires. 
Le programme alimentaire, lui aussi, s’inscrivait dans la dynamique du développement durable 
mais est resté fondamentalement marqué par des préoccupations  de nutrition et de sécurité des 
aliments qui avaient motivé sa création. Son ouverture thématique a permis de financer un large 
éventail de recherches, en particulier sur la qualité, les comportements des consommateurs et les 
politiques publiques. Dès 2006, un effort a par ailleurs été entrepris pour intéresser les entreprises 
à ce programme. 
La génétique a été un secteur important d’investissement dès 2005 et cette priorité a été confirmée 
en 2006. L’accent a été mis sur la génomique des plantes puis s’est adjointe la génomique animale, 
en s’intéressant dans les deux cas à des modèles. Les applications visées (par exemple la résistance 
des plantes à des maladies et ravageurs) sont classiques et situent les recherches à un bon niveau 
dans la compétition internationale, notamment pour les céréales et quelques plantes tropicales. Le 
programme OGM, hérité du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche était 
destiné principalement à éclairer les enjeux sociétaux et en particulier de sécurité 
environnementale, suite à l’opposition d’une partie de la population. La faible quantité de 
réponses et la quasi absence de propositions concernant l’amélioration des méthodes de 
transgénèse sur un sujet pourtant majeur, n’ont pas manqué d’inquiéter l’ANR dès cette époque. 
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Agriculture et Développement Durable (ADD) 

Type d’appel à projets : ouvert  

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

L’agriculture a été de plus en plus sollicitée pour rendre compatibles ses pratiques avec les 
principes du développement durable. Ce programme a donc eu comme ambition d’explorer 
toutes les dimensions des relations entre agriculture et développement durable et notamment 
l’évolution des technologies, les aspects économiques, les transformations sociales que cela 
entraîne, les nécessaires mutations dans les pratiques de recherche… Ce programme a été préparé 
par une série de séminaires à l’initiative de l’INRA. 

AXES THEMATIQUES 

• Agriculture et dynamique de développement 
• Usage et préservation des ressources naturelles 
• Adaptation des systèmes de production et filières 
• Processus d’innovation et de R&D 
• Société, politiques et marchés 
• Devenir de l’agriculture 
• Capitalisation et mobilisation des savoirs 
• Interactions entre agricultures du local au global 
• Changement climatique et agriculture 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides * 
(k€) 

Agriculture et dynamique de développement 4 1 320 

Usage et préservation ressources naturelles 8 2 472 

Adaptation systèmes de production et filières 6 1 724 

Processus d’innovation et de R&D 4 1 123 

Société, politiques, marchés 3 961 

Moindre consommation d’énergie 0 0 

Devenir de l’agriculture 0 0 

Capitalisation, mobilisation des savoirs 3 832 

Interactions local et global 2 728 

Changement climatique 1 379 

Total 31 9 539 
* hors aides des cofinanceurs du programme 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 310 9 539 

Entreprises 0 0 
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RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

DST Dégradation physique des sols agricoles et forestiers liée au tassement : La modélisation 
mécanique des sols permet de quantifier les impacts du tassement en termes d’érosion, 
d’émissions de gaz à effet de serre, de perturbation de la vie biologique, et de baisse des 
rendements. Le modèle permet de définir une carte nationale des risques. Le projet justifie le 
recours au non-labour. 

IMPACTS Impact marchand, non marchand et structurel des réformes de politique agricole et 
environnementale : Les modèles permettent de mesurer les conséquences des réformes de la 
PAC en termes de changement d’allocation des sols, d’influence des mesures concernant les 
biocarburants, d’effets d’une sécheresse imprévue et anticipée. Sont estimés les effets sur les 
revenus, et les effets sur l’environnement (par exemple, émissions de gaz à effet de serre). 

COMMOD Modélisation d’accompagnement, une pratique de recherche en appui au 
développement durable : Une méthodologie participative pour analyser, représenter et modéliser 
des dynamiques de ressources naturelles sous l’effet de pratiques d’exploitation et d’usage est 
définie. Un ensemble de 16 expériences est analysé. La participation à la définition des modèles 
rapproche l’expertise de l’expérience des usagers et favorise la recherche de solutions aux conflits 
d’usage. 

AUTREMENT : aménager l’utilisation des terres et des ressources de l’environnement en 
modélisant les écosystèmes anthropiques : Le couplage entre des modèles climatiques et des 
modèles phénologiques de cultures permet de faire des hypothèses cartographiées sur l’influence 
à long terme du climat sur la production agricole. 

DEDUCTION, La viabilité, une contribution à l’ingénierie du développement durable : Une 
des premières applications de la théorie de la viabilité permet de calculer des stratégies de 
garantie de viabilité à long terme de forêts que l’on exploite, et de contrôle des émissions de gaz à 
effet de serre en fonction de la dynamique forestière.  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 470 

Nombre de brevets  0 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme comprend deux projets très innovants, de très grande qualité scientifique et très 
pertinents. Neuf autres sont innovants et de bonne qualité. La moitié des autres projets sont 
« nominaux ». L’abondance et la dispersion des thèmes proposés a permis une expression très 
diverse des courants de recherche qui existaient en 2005 et 2006, ce qui était nécessaire. 
L’ensemble ne présente cependant pas la nouvelle cohérence que l’irruption du développement 
durable dans l’agriculture est susceptible de donner à la recherche. Dès 2007, un resserrement 
thématique est donc apparu nécessaire, année qui a été celle d’une pose réflexive afin de tirer les 
conséquences de l’expérience des deux appels à projets et de renouveler la thématique. Le volume 
de la production scientifique et technique est tout à fait considérable et les communautés 
scientifiques concernées ont largement acquis une visibilité internationale. Au fur et à mesure que 
les premiers résultats sortaient, ils ont nourri la réflexion du programme « suite » : SYSTERRA 
(Ecosystèmes, territoires, ressources, acteurs) programmé pour la période 2008 à 2010. Ce 
programme a été cofinancé par l’ANR, l’INRA, le CIRAD, le CEMAGREF, et l’ADEME. 
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Programme Biodiversité 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

La Conférence Internationale de Paris, « Biodiversité, Science et Gouvernance » de janvier 2005 a 
fourni de nombreuses réflexions mettant en relief des thèmes de recherche qu’il est indispensable 
de promouvoir, et attiré l’attention sur la nécessité que les recherches passent à un stade de plus 
grande ambition et qu’elles changent d’échelle. Il a été reconnu que l’interdisciplinarité et 
l’ouverture à des partenariats, entre équipes, entre laboratoires et entre organismes, français et 
étrangers, devaient être encouragées. La biodiversité étant particulièrement importante dans les 
pays du Sud, les collaborations avec les chercheurs de ces pays étaient souhaitées. 

AXES THEMATIQUES 

• Axe 1 : Caractériser et évaluer la biodiversité 
• Axe 2 : Comprendre la dynamique de la biodiversité 
• Axe 3 : Evaluer les impacts écologiques, économiques et sociaux des changements de 

la biodiversité 
• Axe 4 : Développer des pratiques d’utilisation durable et de conservation des espèces 

et de leur habitat 

PROJETS FINANCES  

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Total 14 10 126 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 75 29 125 

Entreprises 0 0 

 

NOUVEAUX RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS     

ABIME : Activités humaines, dynamique et gestion de la biodiversité en milieu méditerranéen  
Le consortium a réalisé une compilation de jeux de données et a obtenu une hypothèse de 
relations phylogénétiques entre les taxons de la base de données ainsi constituée. L'aspect 
« compilation » a nécessité une phase importante de vérification et d'homogénéisation des 
données (taxonomie, synonymie, unités de mesure...).  L'aspect phylogénie a nécessité la 
numérisation de phylogénies moléculaires. Les données disponibles ont été complétées en 
renseignant les types biologiques, issus de la classification de Raunkiaer, et les formes de 
croissance communes (arbre, arbuste, herbe,...). Environ 4500 mesures spécifiques sont désormais 
disponibles ; elles concernent la surface foliaire spécifique (SSF), et 2000 mesures pour la teneur 
des feuilles en matière sèche (TMS). L'analyse des données par des méthodes phylogénétiques a 
permis d'étudier le niveau du signal phylogénétique dans les distributions actuelles, ceci en tenant 



17 
 

compte du type biologique et de la forme de croissance des espèces. Il a été possible d’identifier 
des patrons d'évolution de ces traits et de montrer le conservatisme plus fort de la TMS par 
rapport à la SSF.  

DISCOVER : Diversité biologique et fonctionnement des écosystèmes : Interpréter et évaluer 
des expériences clés en prairie grâce  à une modélisation mécaniste. Le travail s’appuie sur des 
expériences de manipulation de la diversité végétale en prairie et plus précisément sur deux  
expériences de grande ampleur et de longue durée qui ont récemment été lancées pour étudier le 
rôle fonctionnel de la diversité en prairie : l’ORE ‘Prairies, Cycles Biogéochimiques et Biodiversité’ 
à Lusignan et la « Grassland Diversity Experiment » du Max Planck Institut, de Jena. Ces 
expériences sont complémentaires : l’une manipule les facteurs de gestion, à même diversité 
biologique initiale ; l’autre manipule la diversité végétale, à même gestion. 
 Les résultats montrent une divergence botanique rapide des parcelles en fonction de leur niveau 
d’utilisation. Les changements de structure des communautés ne sont pas accompagnés de 
changements nets de diversité (nombre d'espèces) mais plutôt de nature d'espèces (le taux de 
renouvellement des taxons, entre 2004 et 2008 a été en moyenne pour les 28 parcelles de 55 %) et 
d’abondance. Seules les parcelles n’étant pas utilisées ont subi une chute nette du nombre 
d'espèces. La production de prairies exploitées ne dépend pas ou peu de la biodiversité. 
L’un des intérêts du travail réside dans l’utilisation d’un modèle qui permet de prédire les traits 
morphologiques (sur la plante entière et sur la feuille) qui permettent la meilleure production 
dans un système d’exploitation donné. Ces traits sont apparemment optimisés pour permettre 
une production maximum dans chaque type de système d’exploitation. 

Changement global, dynamique de la biodiversité marine exploitée et viabilité des pêcheries. 
Le projet a permis de caractériser les changements du milieu grâce à l’étude de séries temporelles. 
Tous les sites étudiés ont connu une augmentation moyenne d’1°C en 20 ans, avec une 
modification de la structure des peuplements, mais la variabilité temporelle de l’upwelling 
marocain ne permet pas de conclure comme pour les deux autres cas à des impacts combinés de 
la pêche et du réchauffement climatique. D’autre part les modifications économiques au niveau 
des pêcheries ont été étudiées et les résultats montrent une baisse de la valeur de la production 
halieutique associée à une diminution des performances économiques individuelles, due pour 
partie à l’évolution des volumes débarqués, mais également à la baisse du prix moyen à la 
première vente. Les résultats montrent également une capacité d’adaptation des pêcheries aux 
impacts de la pêche et du climat mais également aux politiques publiques (incitations 
économiques), qui orientent fortement les stratégies d’adaptation. Enfin, un ensemble de modèles 
(préexistants ou élaborés par le projet) combinant des aspects écologiques et économiques ont été 
testés. Une approche de co-viabilité a été appliquée pour analyser les relations entre les 
contraintes bio-écologiques, économiques, sociales et politiques, exercées sur les systèmes 
peuplements-pêcheries, et pour estimer la probabilité de viabilité de ces systèmes. Cela  permet de 
discuter des seuils au-delà desquels cette viabilité risque d’être compromise, et d’analyser la 
sensibilité des scénarios simulés aux valeurs retenues pour ces seuils. 

 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications  (pour projets 2005-
2006 achevés) 202 

Nombre de brevets  0 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme a été très sélectif et la majorité des projets sont de bonne qualité. La tendance 
naturelle de la communauté scientifique a été de couvrir plus le domaine de la connaissance de la 
biodiversité que de couvrir  le domaine de la gestion de la biodiversité. La diversité des biomes et 
la diversité géographique sont grandes. Certains grands problèmes de biodiversité n’ont pas été 
abordés (évaluation des politiques publiques dans ce cadre, scénarisation et modélisation de la 
dynamique de la biodiversité etc…).  
Le programme Biodiversité de l’ANR a duré 3 ans. Il est, en 2008, remplacé par un programme, la 
« 6éme extinction », visant à quantifier l’érosion et la dynamique de la biodiversité en relation avec 
les pressions environnementales actuelles (incluant les pressions climatiques). Les aspects impacts 
des changements globaux sont repris depuis 2009, dans le cadre du programme CEP. Depuis 
2009,  une boîte du blanc spécifique à la biodiversité a été ouverte avec l’augmentation du budget 
du blanc. 
La tendance à l’européanisation et l’internationalisation des équipes est nette, ce qui amène l’ANR 
à financer l’ERA-Net Biodiversa et Netbiome. 
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Programme National de Recherches sur les OGM (POGM) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Dans une perspective de développement durable, les enjeux de différentes natures concernent 
l’information des citoyens et des acteurs économiques ainsi que l’appui à la décision publique. Le 
programme national de recherches sur les OGM visait ainsi à renforcer et structurer une capacité 
nationale de recherche et d’expertise dans ce domaine. Il s’agit d’un programme pluridisciplinaire 
de recherche finalisée qui couvre l’ensemble des recherches relatives aux OGM végétaux, qu’ils 
soient à finalité alimentaire, industrielle ou médicale.  

AXES THEMATIQUES 

• Axe 1 : Eclairer les enjeux économiques, éthiques, juridiques et sociaux. 
• Axe 2 : Renforcer et approfondir les travaux sur la dissémination des gènes et les 

interactions écologiques au sein des écosystèmes. 
• Axe 3 : Concevoir et évaluer les systèmes de production intégrant des OGM 
• Axe 4 : Améliorer les méthodes génériques de transformation et les connaissances sur 

les interactions entre les transgènes et leur environnement génétique. 
• Axe 5 : Développer une démarche globale d’analyse de la sécurité des aliments issus 

d’OGM 

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Axe 1 : Eclairer les enjeux économiques, éthiques, 
juridiques et sociaux 4 931 

Axe 2 : Renforcer et approfondir les travaux sur la 
dissémination des gènes et les interactions écologiques au 
sein des écosystèmes 

1 390 

Axe 3 : Concevoir et évaluer les systèmes de production 
intégrant des OGM 1 308 

Axe 4 : Améliorer les méthodes génériques de 
transformation et les connaissances sur les interactions 
entre les transgènes et leur environnement génétique 

2 728 

Axe 5 : Développer une démarche globale d’analyse de la 
sécurité des aliments issus d’OGM 0 0 

Total 8 2 357 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 33 2 357 

Entreprises 2 0 
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RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS1  

Gouvernance Internationale du Commerce des OGM. Le rapport final du projet GICOG élargit 
la vision du débat sur les OGM au-delà des considérations techniques. La première partie 
explicite les difficultés à définir une gouvernance internationale dans un contexte d’intérêts 
divergents entre les états. Elle fait un point sur les obstacles à la mise en place d’une normalisation 
internationale dans ce contexte, notamment du fait des antagonismes entre le droit de l’OMC, le 
protocole de Biosécurité de Cartagena et le principe de précaution de l’accord SPS.  
Les analyses qui montrent comment dans ce contexte, les expertises scientifiques souvent 
contradictoires ont été instrumentalisées par la commission de l’OMC, pourraient être des sources 
de réflexions pour la communauté scientifique impliquées sur les biotechnologies. 
L’étude sur des données Brésiliennes sur la culture des OGM, en particulier le Soja « Round up 
Ready » de Monsanto, en prenant en compte les particularités locales (acteurs, législation, 
systèmes sociaux impliqués et dynamique de ces systèmes…) et technologiques (nature de 
l’OGM, espèce concernée, systèmes de cultures…) propose une analyse intégrative, qui explicite 
la complexité des mécanismes qui mènent au développement de système de production. 
Enfin, dans un dernier volet d’analyses, différents scénarios de l’impact de la culture d’OGM sur 
la filière Bio sont proposés. Ces projections sont construites sur la base de la variation de deux 
paramètres majeurs : les normes d’étiquetage des produits OGM et les préférences des 
consommateurs.  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 112 

Nombre de brevets  0 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

2006 est l’année où le plus grand nombre de projets a été déposé (23 contre 15 en 2005 et 7 en 
2007), ce qui peut s’expliquer en partie par l’ouverture en 2006 de l’appel à projets OGM au 
domaine animal, ce qui n’était pas le cas les années précédentes. Tous les axes sauf un émargent 
au financement, avec un effort particulier pour l’axe 1 qui concerne les aspects sociaux, 
économiques et juridiques liés aux OGM. En effet, trois projets sont entièrement dédiés à cet axe. 
Pour l’axe 5 (développer une démarche globale d’analyse de la sécurité des aliments issus 
d’OGM, intégrant des approches génériques de toxicologie et d’allergologie, et ce tant pour 
l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale), le meilleur des trois pré-projets reçus 
présentait encore au stade final des lacunes incompatibles avec un financement. Toutefois, une 
partie du projet Dogmatis tente de prendre en compte ce thème. Ce projet est un projet 
multidisciplinaire qui relève des axes 1, 3 et 5. 
 
Visibilité du programme  

• Huit projets ont été financés en 2006.  
• Trois sont terminés (2 dans les 3 derniers mois), cinq sont encore en cours.  
• Trois projets sur quatre font l’objet de prolongation.  
• Il n’y a qu’un seul projet en partenariat (deux entreprises associées). 

                                                      
 
1 Sur la base d’un seul rapport final au moment de la rédaction de la fiche. 
2 A partir des données disponibles au 17/09/2010 
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Pistes de réflexion pour l’avenir 

 La raréfaction des projets en 2007 a amené l’ANR à ne pas reconduire le programme OGM en 
2008 en tant que tel. Par contre, l’édition 2008 de l’appel à projets Génomique a explicitement 
préservé la possibilité de présenter des projets de recherche scientifique sur des OGM animaux et 
végétaux. 
Toutefois, la récente destruction des essais sur le court-noué de la vigne cet été 2010 (Projet OGM-
ANR 2005),  malgré l’association au projet de différents acteurs hors communauté scientifique 
académique, tels que producteurs, collectivités locales, associations…, interroge plus encore que 
l’an passé sur le devenir des travaux expérimentaux sur les OGM, et ce quelles que soient leur 
finalité. D’autre part, l’apparition de problèmes majeurs tels que l’apparition d’une adventice très 
envahissante résistance au glyphosate (l’Amarante de Palmer) interroge également sur le 
désengagement de la recherche publique sur ce thème.  
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Programme Génomique végétale 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Ce programme vise l’acquisition de nouvelles connaissances en génomique végétale sur la 
diversité des gènes d’intérêt et leur validation fonctionnelle. Les objectifs sont de : 

•  favoriser des projets ciblés à vocation finalisés dans le cadre de partenariats 
public/privé, 

•  sélectionner des projets génériques sur des sujets émergents. 

AXES THEMATIQUES 

Ce programme était ouvert  à des projets génériques, méthodologiques et de développement 
d’outils, sur l’analyse et le fonctionnement des génomes ainsi que sur des thématiques 
biologiques prioritaires renforçant les projets ciblés. Il visait le développement d’outils et de 
ressources génomiques, la production de bio-carburants et les utilisations non-alimentaires des 
cultures, la génomique et la biologie intégrative en liaison avec les contraintes abiotiques. 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Axe thématique 1 : qualité technologique et 
remplissage du grain 3 1 843 

Axe thématique 2 : Résistance au stress abiotique 4 1 793 

Axe thématique 3 : Résistance au stress biotique  3 1 716 

Axe thématique  4 : Nouveaux outils, 
Bioinformatique 5 4 546 

Projets ne rentrant pas dans un des axes 3 1 421 

Total 18 11 319 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 60 11 319 

Entreprises 9 1 507 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Le programme a généré des résultats compétitifs au niveau international et a ainsi accru la 
visibilité des équipes de recherche impliquées. L’ANR a soutenu activement la participation 
d’équipes françaises à des consortiums internationaux. Le projet SMART sur le blé s’inscrit dans 
une participation au consortium international IWGSC pour le séquençage du génome du blé. La 
très forte priorité mise sur la génomique du blé a donné une visibilité internationale au 
programme. Les projets de génomique intégrant plusieurs volets d’analyse comme la 
cartographie génétique, l’étude d’expression, la protéomique font émerger des gènes candidats 
intéressants qui sont d’ores et déjà employés pour des analyses fonctionnelles ponctuelles.  
SMART : Le projet EXEGESE_Blé financé par le programme blanc en 2005 avait permis la 
construction d’une carte physique du chromosome 3 B du blé tendre (Paux et al, Science, 2008). 
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Sélectionné dans l’appel à projets de 2006, le projet SMART a ciblé le séquençage d’une région de 
20Mb du bras court de ce chromosome, contenant des gènes impliqués dans les résistances aux 
maladies (fusariose, rouilles). Il a généré la production d’outils pour la valorisation des données 
de génomique (logiciels et marqueurs génétiques). L’annotation de cette séquence de 20Mb a mis 
en évidence une faible densité de gènes, une distribution des gènes en îlots de petite taille et une 
abondance de rétro-éléments. Le succès de cette étude pilote a ouvert la voie à l’initiation du 
séquençage du chromosome 3B, projet phare sélectionné pour financement par l’ANR en 2009. 

PUCECAFÉ : Ce projet de recherche appliquée a permis la mise en place de la première puce à 
ADN représentant 15 000 gènes de caféier. Cette ressource a été exploitée pour mener une analyse 
transcriptomique à grande échelle, ce qui est très novateur chez cette espèce. Les expériences ont 
concerné le développement du fruit et du grain, la polyploïdie, la résistance à la sécheresse chez 
les deux espèces Coffea canephora et Coffea arabica. Les données permettent d’explorer les 
régulations impliquées dans la maturation du grain, la germination, la tolérance à la dessiccation 
des grains, les voies métaboliques qui influencent la qualité du café, les processus du 
développement du fruit qui jouent un rôle dans le développement des arômes. 

RIBOROOT : Ce projet a mis en évidence des mécanismes génétiques et moléculaires qui 
régissent le développement du système racinaire. Des ARN non codants et leurs cibles (ARFs, 
pour auxin response factors) sont des éléments clefs de la régulation fine et quantitative de 
l’architecture racinaire. Les résultats serviront à proposer des nouvelles stratégies pour moduler 
l’architecture racinaire d’une manière contrôlée. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 
15 articles dans des revues à comité de lecture + 35 

présentations à des congrès internationaux* 

Nombre de brevets  0 

*Tableau réalisé sur la base de 9 rapports finaux sur 18, *publications dans des revues à comités de 
lecture d’après les données concernant les projets en sept 2010 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Plusieurs projets ont été développés pour l’étude des contraintes abiotiques. Par contre, l’axe sur 
les biocarburants ou l’utilisation non alimentaire des cultures n’a pas fait l’objet de financement.  
Les projets soutenus en 2006 ont montré une ouverture à de nouvelles espèces: peuplier, luzerne, 
café, lin, coton, tournesol. Un seul projet était centré sur la bioinformatique,  LEGOO, qui a permis 
le développement de bases de données et d’outils visant à exploiter les données de génomiques 
sur les légumineuses. Les projets QUALITYLEGSEED et SCLEROTINIA présentent des 
utilisations réussies de ressources génomiques d’espèces modèles et l’application de 
connaissances pour les espèces cultivées (Arabidopsis/Colza et Medicago/Pois), comme par exemple 
sur la composition en protéines de réserves de la graine et la longévité des semences chez les 
légumineuses (Projet QUALITYLEGSEED). Les projets de caractérisation des caractères 
quantitatifs  sont en voie de pouvoir cloner ces QTLs (projet ProtNblé).  
Ce programme a été développé dans la continuité des programmes du GIS Génoplante et les 
résultats obtenus sont à l’origine de l’évolution vers la nouvelle phase du programme Génomique 
et Biotechnologie végétales intégrant les nouvelles techniques de séquençage, la génomique  à 
ultra haut débit et les différents axes animaux, végétaux et microbiens à compter de 2008. 
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Programme génomique animale 

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

Ce programme renforce la recherche en génomique animale et soutient la collaboration entre la 
recherche publique et la filière professionnelle. Il cible : 

• la recherche générique sur les bovins, volailles, porcins, 
• la recherche finalisée, en partenariat avec les sélectionneurs et la filière 

professionnelle sur les bovins, espèces aquacoles, porcins, volailles.  
 
En 2006, l’appel à projets était ouvert à toutes les espèces animales d’intérêt économique. 

THEMES 

• 1 : méthodes et ressources, 
• 2 : recherche générique, 
• 3 : maladies émergentes, 
• 4 : recherche finalisée. 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides 
(k€) 

Thème 1 : méthodes et ressources 1 100 

Thème 2 : recherche générique 8 2 414 

Thème 3 : maladies émergentes 2 884 

Thème 4 : recherche finalisée 4 538 

Total 15 3 936 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de partenaires 
Aides 
(k€) 

Tous les partenaires 52 3 936 

Entreprises 8 155 

FAITS MARQUANTS 

QUALVIGEN-B fait partie de QUALVIGENE, programme à grande échelle de création et 
d’utilisation d’un outil puissant d’analyse du déterminisme génétique de la conformation de la 
carcasse et de la qualité de la viande, de l’identification et de la validation des gènes impliqués 
dans ces qualités. L’expérimentation inclut 3 349 jeunes bœufs. Une base de données des 
performances de composition et de conformation des carcasses a été constituée. Une base 
d’échantillons a été établie, à laquelle est associée une banque d’ADN maintenue par 
LABOGENA pour ces jeunes bœufs, leurs pères et la majorité des mères (2 503). L’identification 
de 90 loci de caractères quantitatifs (QTL) représente la première étape vers la cartographie fine de 
QTL pour la qualité de la viande. Des analyses de protéomiques ont mis en évidence une diversité 
de protéines corrélées à la qualité de la viande ainsi que des protéines qui n’étaient pas connues 
comme étant impliquées dans ces caractères. Des données de génotypage sont encore nécessaires 
pour identifier les marqueurs moléculaires utiles pour la sélection animale. 
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GENOSTEM a contribué à l’identification de mécanismes qui sont conservés dans la 
programmation des cellules souches embryonnaires chez différentes espèces, notamment les 
mammifères et les oiseaux. Le clonage des gènes de pluripotence chez les oiseaux a été lancé par 
l’exploitation d’un criblage différentiel entre les cellules cESC en prolifération et ces mêmes 
cellules induites à différencier. Cette approche a permis d’identifier, de caractériser et d’étudier 
quelques-uns des acteurs qui contrôlent la pluripotence chez les oiseaux. Pour la première fois 
dans cet ordre animal, les chercheurs ont identifié deux des principaux acteurs du maintien de la 
pluripotence des cellules souches d’oiseau et du développement embryonnaire. Des applications 
biotechnologiques directes découlent de l’identification d’acteurs de la pluripotence qui pourront 
être ciblés dans des protocoles de programmation cellulaire. 

MUSCLON a apporté des connaissances qui permettront de prévoir l’impact de la technologie du 
clonage somatique sur les caractéristiques musculaires et sur la qualité des produits carnés issus 
d’animaux clonés et de leur descendance. Le projet démontre pour la première fois qu’un retard 
dans la différenciation et la maturation de muscles des clones bovins a une origine fœtale précoce 
et qu’un retard partiel persiste dans la descendance. Il n’existe pas d’étude similaire au niveau 
international. Les résultats sur les descendants de clones sont très attendus par les agences 
d’évaluation des produits de clones (EFSA), car ce sont ces animaux descendants de 
reproducteurs clonés qui sont les plus susceptibles d’entrer dans la chaîne alimentaire à l’avenir. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 
27 articles dans des revues à comité de lecture + 42 

présentations à des conférences internationales* 

Nombre de brevets 2 

* basé sur 12 projets terminés sur 15 (Nov. 2010) 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La maîtrise de technologies très récentes ouvre de nouvelles pistes pour la recherche et la sélection 
génétique. SPERMGEN a abouti à l’isolement de promoteurs spécifiques de cellules germinales 
de poisson, ouvrant de nouvelles perspectives d’analyse des fonctions des gènes potentiellement 
impliqués dans la spermatogenèse. TEGOD a permis la maîtrise d’une technologie basée sur les 
nucléases à doigt de zinc, des  enzymes artificielles altérant le génome de façon ciblée et donc de 
générer de nouveaux modèles moléculaires pour analyser la fonction des gènes. La maîtrise des 
nouveaux outils de génotypage favorise l’évolution de la sélection animale vers la sélection 
génomique. Des outils moléculaires ont été développés pour la sélection génétique chez les 
canards (projet GENECAN) et les bovins (projet QUALVIGENE). Ce type d’approche va se 
déployer à l’avenir. Ainsi, le projet GEMBAL soutenu par l’appel à projets 2010 de génomique 
vise la sélection génomique des races bovines allaitantes et laitières. Pour l’analyse de données, 
SPERMGEN a généré des données de transcriptomique adaptées à de futures méta-analyses dans 
le contexte de la spermatogenèse. Les cartes d'hybrides de radiation ont permis d’améliorer les 
informations disponibles sur la séquence génomique de la poule. ARCANGE a permis de 
développer une nouvelle plate-forme bioinformatique pour les comparaisons de séquences à 
l’échelle de chromosomes. 
Dans le domaine de la santé des animaux, IMMOPIG a permis la mise en place d’un index de 
sélection des porcs tenant compte de la réponse immunitaire. Les premiers animaux issus de cette 
approche sont nés en 2010. Alors que la grippe aviaire reste un problème sanitaire, le projet 
GENAVIFLU a apporté la première démonstration des différences de comportement des races et 
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lignées d'oiseaux domestiques vis-à-vis de l'influenza aviaire, lesquelles apparaissent liées à des 
différences de génotype au CMH. Une adaptation des outils et plans de prophylaxie pourrait en 
découler. CP-Physiogene a démarré le développement de ressources pour étudier les 
changements physiologiques lors de l’infection par Vibrio causant des taux élevés de mortalité des 
huitres. 
La fertilité des vaches laitières hautes productrices a fortement diminué et est en partie liée à une 
intense sélection de la productivité laitière. FERTILITE2 a consisté à étudier la fertilité et le 
métabolisme chez des vaches laitières homozygotes à l’haplotype favorable « fertil+ » ou 
défavorable « fertil- » pour un QTL de fertilité femelle et à commencer une analyse fine des gènes 
de cette région génomique. TEGOD a permis d’identifier les fonctions de gènes impliqués dans la 
différenciation ovarienne ; ce qui ouvre de nouvelles voies de recherche pour traiter l’infertilité 
des femmes et des animaux de rente. 
 
Ce programme a été développé dans la continuité des programmes du GIS AGENAE et les 
résultats obtenus sont à l’origine de l’évolution vers la nouvelle phase du programme Génomique 
et Biotechnologie végétales intégrant les nouvelles techniques de séquençage, la génomique  à 
ultra haut débit et les différents axes animaux, végétaux et microbiens à compter de 2008.  L’axe 
animal s’attache plus particulièrement  à une meilleure exploitation de la diversité génétique et 
des possibilités de régulation de l’expression des gènes par les facteurs du milieu  chez les 
animaux d’intérêt socio-économique dans une perspective de développement durable. 
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Programme national de recherche en alimentation et 
nutrition humaine (PNRA) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Améliorer la compétitivité des filières agro-alimentaires, assurer la qualité et la sécurité des 
produits, préserver la culture et l’identité alimentaire, améliorer l’information du 
consommateur, contribuer à la protection de l’environnement, et prendre en compte les 
interactions entre les industries agro-alimentaires et l’agriculture. 

AXES THEMATIQUES 

Ce programme doit promouvoir des projets d’excellence scientifique, originaux, dans un des 
cinq axes thématiques suivants. 

• Comportement des consommateurs 
• Construction de la qualité, dans la chaîne alimentaire complète, de l’aval vers l’amont 
• Risques alimentaires 
• Technologies propres et économes pour les industries alimentaires 
• Alimentation et prévention - Adaptation /inadaptation nutritionnelle aux évolutions 

de l’alimentation et de l’environnement 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Comportement des consommateurs 5 1 483 

Sécurité alimentaire 8 3 233 

Construction de la qualité des aliments 5 2 614 

Technologies propres 4 1 944 

Nutrition 9 5 436 

Politiques Alimentaires - - 

Total 31 14 712 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 179 14 712 

Entreprises 45 1 653 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

ABSINTE : Caractérisation de l’absorption intestinale de micronutriments liposolubles. Cette 
étude a caractérisé pour la première fois l’absorption de la vitamine D et sa communauté avec 
celle du cholestérol, par l’implication des transporteurs. Concernant le cholestérol, ces 
transporteurs sont impliqués à la fois dans l’absorption et dans le trafic intracellulaire du 
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cholestérol sous forme de gouttelettes lipidiques. Enfin, la protéine PCSK9 a été montrée ne pas 
intervenir dans l’absorption intestinale du cholestérol, mais joue un rôle dans la synthèse des 
chylomicrons conduisant à une diminution de la lipémie postprandiale. 

Flore QSP : Evolution des bactéries alimentaires et sécurité. Ce projet a montré que les bactéries 
alimentaires évoluaient dans les produits artisanaux, en acquérant de l'ADN provenant de 
diverses bactéries qu'elles rencontrent. Dans la plupart des cas, l'ADN étranger provient d'autres 
souches de l'alimentation et s'intègre dans leur génome, provoquant ainsi la dissémination de 
nouveaux gènes dans l'espèce. Parfois, l'ADN reçu peut provenir d'espèces non souhaitables dans 
les aliments. Une méthode de détection a été mise au point pour détecter ces événements dans les 
levains d'utilisation industrielle. Enfin, des études ont été réalisées pour caractériser la fonction 
des nouveaux gènes et assurer au mieux l'innocuité des souches inoculées dans l'alimentation. 

ALLEGNUTRI : Perception et usages associés aux aliments comportant des allégations 
nutritionnelles et de santé par les consommateurs. L’un des principaux résultats de cette 
recherche porte sur la mise en évidence du lien qui relie la perception des allégations 
nutritionnelles et de santé et la culture alimentaire des Français. Les allégations qui sont 
considérées comme les plus crédibles et les plus utiles sont en effet celles qui vont dans le sens du 
renforcement des croyances qui sont naturellement associées aux vertus des aliments-supports. 
On constate toutefois que l’intérêt qui leur est accordé reste très limité au regard de la place et du 
prestige que les aliments naturels continuent d’avoir dans l’imaginaire des français, y compris sur 
le plan de la santé.  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications dans revues à comité 
de lecture  27 

Nombre de brevets  0 

Données sur 10 projets terminés sur 31. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Dans les résultats 2006 présentés lors du colloque mi-parcours de l’édition du programme, on 
note différents projets : 
Les projets qui, pour des raisons nombreuses et variées, n’ont pas délivré (encore) de résultats 
marquants ou ont enfoncé des portes ouvertes ou n’ont pas véritablement (par abus de langage) 
répondu aux objectifs proposés. Ces projets sont peu nombreux. 
Les projets qui ont contribué à l’amélioration des connaissances soit par la production de 
méthodologies, de molécules, soit par des approches différentes des approches classiquement 
utilisées dans le domaine. Beaucoup de projets dans le domaine de la nutrition entrent dans cette 
catégorie (identification de marqueurs, identification d’un gène lié à une caractéristique 
métabolique, etc…). Ces projets pourront dans une certaine mesure engendrer de nouveaux 
projets qui eux-mêmes alimenteront de nouveaux projets… 
Les projets dont les résultats seront à court terme transférables à l’industrie, aux pouvoirs publics 
ou vers les consommateurs. Ces projets demeurent relativement rares. Ils sont à considérer 
comme des conclusions à une question spécifique donnée et qui par leur réalisation ouvrent des 
perspectives nouvelles dans le domaine. Typiquement ces projets sont davantage présents dans 
les domaines « sécurité alimentaire » et « technologies ». 
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Énergie Durable et Environnement 

 
L’ANR a ouvert dès sa création, en 2005, un vaste champ de recherche sur les nouvelles 
technologies de l’énergie (programmes Solaire PV, PAN-H, Bioénergies, CO2), les technologies de 
l’environnement (PRECODD) et a pris le relais de différents réseaux technologiques préexistants 
dans les domaines du bâtiment (PREBAT), le transport (PREDIT), le génie civil (PGCU).  Ces 
appels à projets étaient orientés vers la recherche technologique en partenariat public-privé. Cette 
programmation a notamment favorisé l’essor de certains pôles de compétitivité au moment de 
leur création, car plus de la moitié des projets sélectionnés en 2006 ont fait l’objet d’une 
labellisation.  
  
Dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie et de l’efficacité énergétique, l’action 
ciblée de l’ANR a permis d’engager plus de 60 M€ par an depuis la création de l’agence. Cela a 
considérablement redynamisé l’ensemble du secteur et permis d’amorcer une croissance 
significative de la recherche française sur ce secteur dont la dépense publique de R&D stagnait 
depuis plusieurs années. Les crédits de paiement (CP) dans ce domaine représentaient près de 
45 M€ en 2006 ce qui a préparé et accéléré les actions préconisées par le Grenelle de 
l’environnement l’année suivante.  La contribution de l’ANR représente actuellement près de 35% 
des dépenses publiques de R&D sur l’énergie (hors nucléaire et carbone fossile). On peut d’ores et 
déjà en mesurer les effets en matière de développements technologiques et industriels. Les 
programmes sur la capture et le stockage de CO2 et les bioénergies ont constitué les briques des 
projets démonstrateurs financés dans le cadre du Grenelle. Le programme Solaire Photovoltaïque 
a suscité une importante créativité sur les nouveaux concepts de cellules photovoltaïque et a 
favorisé la création de startups.  
 
En 2006, la programmation dans le domaine de l’environnement s’est étoffée avec l’émergence du 
programme « Vulnérabilité : Milieux et Climats », visant à accélérer les recherches françaises sur 
les processus du changement global et à renforcer des approches pluridisciplinaires dans ce 
domaine.  
 
Enfin, dans le domaine des écotechnologies, le programme PRECODD a initié une structuration 
de communautés scientifiques travaillant sur le secteur. La qualité et l’abondance de l’offre 
scientifique a permis de créer un réseau national, et de contribuer à l’identification des nouveaux 
pôles de compétitivité dans le domaine des écotechnologies.  
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Programme Captage et Stockage CO2 

Type d’appel à projets : partenarial en 2005, ouvert de 2006 à 2008  

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

• Créer une communauté nationale, en partenariat public-privé, pluridisciplinaire, sur 
le CSC  

• Renforcer la communauté française « académique » (objectif 2006 / 2007) 
• Préparer la réalisation des installations pilotes qui serviront de vitrine du savoir-faire 

national en vue de faciliter l’exportation de biens et de services 
• Contribuer à assurer la compétitivité des équipes de recherche nationales et de 

l’industrie française dans la compétition internationale  
• Réduire les coûts, préciser les critères de sécurité et étudier la viabilité socio-

économique de la filière CSC 

AXES THEMATIQUES 

• Captage et transport du CO2 
• Stockage et MM&V (Monitoring, Mitigation et Vérification) 
• Analyses de risque, critères de sécurité, réglementation 
• Ruptures technologiques 
• Evaluation socio-technico-économique et environnementale 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

1. Captage et transport du CO2 3 2 407 

2. Stockage et MM&V  4 2 741 

3. Analyses de risque, critères de sécurité, 
réglementation 1 400 

4. Ruptures technologiques 2 1 522 

5. Evaluation socio-technico-économique et 
environnementale 1 455 

Total 11 7 525 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 51 7 525 

Entreprises 12 1 470 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

En matière de captage du CO2, les cinq projets financés portent sur le captage par adsorption de 
CO2 (2 projets dont un de rupture), absorption (1), membrane (1 projet de rupture) et sur un 
procédé par oxy-combustion (1). 
Le projet GASCOGNE a permis de concevoir et de tester un nouveau type de contacteur 
gaz/liquide structuré en composite C/C adapté au captage de CO2 en post-combustion par lavage 
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aux amines. Il devrait permettre de réduire à la fois le coût d’investissement et la consommation 
énergétique, d’où un gain de 5 à 10 €/tCO2 capté. Si à l'issue du projet le business plan final 
montre l'intérêt de ce nouveau garnissage, il est envisagé une production industrielle via une 
PME à créer en région Aquitaine.  
 
En matière de stockage du CO2, les cinq projets financés portent respectivement sur les gaz 
annexes co-injectés avec le CO2, l’incidence des hétérogénéités géologiques, la dégradation des 
matériaux des puits (ciments et aciers), les critères de sécurité, et l’échange de gaz dans les 
charbons. 
Le projet CRISCO2 a permis de développer une approche simple et flexible (adaptable à chaque 
site) pour identifier les conditions garantissant la sécurité du stockage. Elle pourra être utilisée par 
des opérateurs de sites de stockage pour une évaluation rapide de la sécurité, en particulier en 
phase précoce d’un projet, ou par une autorité de contrôle afin d’identifier si les principaux 
risques ont été traités de façon satisfaisante. 
 
En matière d’économie et de sociologie de la filière CSC, le projet SOCECO2 a étudié trois 
scénarios de développement du CSC en France, qui conduisent à éviter près de 1,06 GtCO2 sur la 
période 2020-2050 et à stocker 40 Mt à 60 Mt de CO2 en 2050. Un sondage d’opinion CIRED-TNS 
SOFRES a mesuré la méconnaissance de cette technologie par les français et un atelier de dialogue 
social a été organisé pour la 1ère fois en France. Un ouvrage intitulé « Le captage et le stockage du 
CO2 : enjeux techniques et sociaux en France », a été publié en 2010 aux éditions Quae. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 31 

Nombre de brevets  0 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Avant 2005, les principaux acteurs français menaient des recherches financées dans un cadre 
essentiellement européen (PCRD). Le programme CO2 de l’ANR, avec ses 4 appels à projets de 
2005 à 2008, a permis de structurer et d’élargir la communauté française sur tous les maillons de la 
filière, dans une logique de partenariat public-privé. Des laboratoires académiques de l’université 
et du CNRS sans antériorité sur la thématique ont apporté des contributions originales. De 
nombreux partenariats public-privé se sont créés avec les acteurs industriels, notamment Alstom, 
Air Liquide, GdF-Suez, Total, Schlumberger et Véolia. Une augmentation régulière de la 
participation des PME a été enregistrée. 
Le programme CO2 a eu un rôle déterminant pour la préparation du pilote intégré de Total à Lacq 
(injection démarrée en janvier 2010) et des démonstrateurs de recherche du Grenelle (quatre 
projets sélectionnés par l’Ademe en mai 2010 dans le Bassin Parisien). Il a contribué aussi à la 
préparation des technologies de 2nde et 3ème générations et a permis de renforcer le positionnement 
des acteurs français en Europe et dans le monde. 
La programmation de l’ANR a évolué à partir de 2009. Le captage a été intégré dans le nouveau 
programme EESI dédié à l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2 dans les 
systèmes industriels, tandis que le stockage restait orphelin dans l’attente des démonstrateurs. A 
partir de 2011, les recherches sur le captage, le stockage ainsi que la valorisation du CO2 seront 
intégrées dans le nouveau programme SEED sur les systèmes énergétiques efficaces et 
décarbonés. 
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Programme National de Recherche en Biomasse (PNRB) 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

• Elargir le périmètre des bio-ressources mobilisables et économiquement acceptables 
pour la production de bioénergies dans le cadre d’un développement durable.  

• Renforcer la recherche et développement sur de nouvelles filières technologiques de 
conversion énergétique de la biomasse lignocellulosique, par voie thermochimique et 
biologique, notamment pour la production de biocarburants de seconde génération 
(2G), d’électricité et de chaleur, et l’émergence d’une filière 3G (bio-lipides, bio-
hydrogène), par action de microorganismes. 

AXES THEMATIQUES 

• ressources ligno-cellulosiques,  
• conversion par voie thermochimique,  
• conversion par voie biologique,  
• évaluation socio-technico-économique et environnementale. 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Ressources 2 1 208 

Conversion thermochimique 6 3 573 

Conversion biologique 5 3 206 

Evaluation socio-technico-économique & environnementale  0 0 

Total 13 7 987 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 65 7 987 

Entreprises 12 2 316 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Thématique Evaluation des ressources en biomasse 

Les projets OMICAGE (2006) et MOBIPE (2006), dédiés à la mobilisation de la ressource forestière, 
en complément de l’action entreprise dans ce sens, en 2005, par les projets REGIX et ECOBIOM, 
ont permis une évaluation détaillée de la biomasse lignocellulosique, mobilisable dans des 
conditions économiquement acceptables, pour la production de bioénergies.  
OMICAGE a permis de développer des outils de production, des techniques de mesures, 
intégrées à des systèmes d’information, conduisant à la possibilité d’optimiser la chaîne 
d’approvisionnement. MOBIPE (2006) a défini et caractérisé les systèmes de récolte spécifiques au 
cas de la forêt de montagne, permettant l’élargissement de la ressource accessible. 
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Thématique Conversion par voie thermochimique  

Dans le domaine du pré-conditionnement, le projet TORBIGAP a mis en évidence l’intérêt d’une 
torréfaction préalable de la biomasse, celle-ci permettant de réduire les coûts de broyage et 
d’obtenir une densification énergétique de la biomasse, réduisant ainsi les coûts de son transport 
vers les sites d’utilisation.  
En matière de gazéification, les projets CINE-HT et INORGANIQUES, financés en 2005, ont été 
complétés par le projet GALACSY en 2006. Ces projets ont permis d’augmenter les rendements 
matière de la conversion thermochimique de la biomasse, en appliquant une énergie externe au 
procédé. Les projets EPURGAZ, ANAPUR, en 2006 ont fourni les connaissances et les procédés 
nécessaires à l’épuration poussée des gaz de gazéification, (ML, alcalins, …), avant leur 
introduction dans des réacteurs de conversion catalytique, pour l’élaboration de biocarburants 
2G. Le projet PYROPLASM a permis l’abattage des émissions polluantes, en gazéification 
allothermique, en utilisant un procédé de plasma non thermique.  
 
Thématique Conversion par voie biologique 

Le projet F.A.S.S.T. (2006) a mis à profit l’infrastructure de la filière papetière et son savoir- faire, 
pour valoriser la cellulose délignifiée en éthanol, en sélectionnant des levures plus robustes, 
mieux adaptées aux contraintes industrielles. Les recherches visant à la production d’hydrogène 
et de bio-lipides par des microorganismes ont été développées.  Le projet ACETO H2 (2006) a 
permis de convertir les sucres dérivés de la cellulose et de l’hémicellulose en hydrogène par la 
bactérie Clostridium acetobutylicum, et de purifier l'hydrogène en le séparant du CO2, produit lors 
de la fermentation. PROMETHEE (2006) a permis la production d'hydrogène, associée à une 
production de méthane, à partir de deux déchets modèles fermentescibles. SHAMASH (2006) a 
permis de produire des lipides à partir de micro algues autotrophes, en photo-bioréacteur confiné, 
pour la fabrication de biocarburants, utilisés actuellement en moteurs thermiques. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 17 

Nombre de brevets  2 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme PNRB est parvenu à créer une communauté partenariale publique / privée de 
taille critique dans le domaine des bioénergies. Cette communauté s’accroit régulièrement avec 
une part industrielle désormais prépondérante, y compris sur les biocarburants  3G. Les appels à 
projets du PNRB ont également servi d’étape préparatoire pour valider des preuves de concepts 
et réaliser les principaux projets de démonstrateurs pour la voie de conversion biochimique 
(FUTUROL, financement OSEO) et les projets de conversion thermochimique  du Fonds 
Démonstrateur ADEME (ex : projet GAYA). 
Le programme PNRB a permis d’accélérer très sensiblement la recherche française sur  la 
production d’hydrogène et de bio-lipides par voie biotechnologique (3e génération), en milieu 
confiné, à partir de déchets ou de biomasse lignocellulosique (microorganismes hétérotrophes) ou 
d’eau et d’énergie solaire (microorganismes autotrophes). Il semble désormais nécessaire de 
renforcer le caractère technologique des projets dans le domaine des conversions de la biomasse et 
de favoriser des portages par des PMI-PME. 
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Programme Solaire Photovoltaïque 

Type d’appel à projets : ouvert  

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Comme le premier appel à projets, la deuxième édition (2006) du programme solaire 
photovoltaïque visait la réduction des coûts des cellules et des systèmes solaires photovoltaïques 
destinés à l’intégration aux bâtiments. Il s’agissait de progresser significativement sur le génie des 
matériaux et sur les solutions d’intégration des composants (modules, connectique, onduleurs…) 
dans des systèmes standardisés destinés aux bâtiments. Le but était aussi de mettre en réseau les 
meilleures équipes de recherche et d’atteindre un niveau critique. L’accent était également mis sur 
le développement de nouveaux concepts (très hauts rendements, photovoltaïque organique…).  

AXES THEMATIQUES 

• Les matériaux et dispositifs en silicium cristallin  
• Les matériaux et dispositifs en couches minces 
• Les nouveaux concepts  
• Les systèmes complets et leurs composants 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de 
projets 

Aides 
(k€) 

Silicium cristallin 3 2 197 

Couches minces 1 1 033 

Nouveaux concepts 6 3 451 

Composants et systèmes 5 2 842 

Total 15 9 523 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 76 9 523 

Entreprises 19 2 460 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Une des voies possibles pour réduire le rapport €/kWh est d’augmenter les rendements de 
conversion des cellules, à coût constant de production. Ainsi, le projet QCPASSI visait des 
rendements de cellules supérieurs à 20%, en ayant recours à une structure innovante à 
hétérojonctions silicium amorphe / silicium cristallin et contacts en face arrière. Il a permis le 
développement des cellules HET-RCC par la mise au point d’un procédé original de localisation 
par masques métalliques sur grande surface. Ce procédé est potentiellement applicable sur des 
cellules de taille industrielle. L’application de ce procédé a abouti à la  fabrication de 
démonstrateurs fonctionnels de 26 cm². Les premières cellules fabriquées montrent un rendement 
de 9.4% ce qui constitue un record mondial sur cette surface. Ces travaux se poursuivent dans le 
cadre du projet SHARCC (AAP HABISOL 2009).  
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Dans le domaine des couches minces, la filière CIS électro-déposé avait fait l’objet d’un projet 
structurant (CISEL) en 2005, dont une des suites est la création de la start-up NEXCIS. Une autre 
voie, celle de la production par co-évaporation de cellules CIS à grand gap (permettant une 
meilleure exploitation du spectre solaire), a permis d'identifier les facteurs limitatifs de 
performance et d'évaluer le potentiel d’une filière MOCVD à injection directe (baisse du coût de 
fabrication). La compréhension des mécanismes et l'amélioration des différentes couches ont 
conduit à des résultats très prometteurs: des rendements de conversion de 14% ont été obtenus 
avec des procédés de dépôt classiques. La technique de MOCVD n'a toutefois pas encore atteint 
ses objectifs.  
Parmi les projets plus exploratoires, on peut distinguer deux voies, illustrées par deux projets qui 
ont permis des avancées significatives de la connaissance et de l’ingénierie de nouveaux concepts 
de cellules : 
Le projet CONAPOSOL a montré que l'insertion des nanotubes de carbone (NTC, conducteurs 
ou semi-conducteurs) dans une matrice organique peut permettre de favoriser le transport des 
charges, améliorant ainsi le rendement des cellules photovoltaïques de la filière organique. Dans 
ce projet, des cellules de type PCBM-P3HT avec ajout de NTC ont été obtenues avec des 
rendements supérieurs à 5,5%. Il est maintenant nécessaire d'améliorer la sélection des NTC (ne 
garder que les semi-conducteurs et écarter les métalliques et le mélange NTC – molécules de 
fonctionnalisation). 
Le projet THRI-PV avait choisi de travailler sur la conversion du spectre solaire (up conversion) 
et les concepts à porteurs chauds pour produire des cellules à très hauts rendements. Il a permis 
de faire avancer les connaissances de ces dispositifs et d’évaluer leur potentiel dans 
l’accroissement des rendements.  
Enfin, dans le domaine des systèmes complets, le projet ROLL-PV avait pour but de réaliser des 
panneaux photovoltaïques à base de silicium cristallin sur substrat acier. Ces panneaux, intégrant 
parfaitement la fonction production d'électricité à une enveloppe de bâtiment, constituent une 
offre nouvelle pour les bâtiments tertiaires.  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications  Plus de 80 

Nombre de brevets  2 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Au vu des résultats encore préliminaires des projets, le programme solaire photovoltaïque doit 
être reconnu comme un succès. Il a su fédérer les meilleures équipes de recherche publique qui 
travaillaient déjà sur ce sujet, intégrer de nouveaux acteurs et associer chercheurs du public et 
entreprises. Ainsi, ce programme a réussi à attirer de nouvelles équipes de recherche (chimistes, 
spécialistes des nanomatériaux) qui travaillaient auparavant dans d’autres domaines. Il a été 
reconnu comme intégrateur des efforts nationaux de R&D sur le sujet.  
Beaucoup des projets terminés et qui se terminent voient des suites, soit à travers des 
approfondissements dans de nouveaux projets ANR, soit dans des phases plus aval de 
valorisation de leurs résultats (création de start-up, passage à l’échelle du démonstrateur, pré-
industrialisation dans le cadre de projets financés par l’ADEME, OSEO ou le FUI).  
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Plan d'Action National sur l'Hydrogène et les piles à 
combustible (PAN-H) 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme PAN-H dans son cycle 2005-2008 visait à développer une filière industrielle de 
l'hydrogène et des piles à combustible compatible avec les contraintes de l'usage automobile sur le 
long terme. Il visait à favoriser également le déploiement de ces technologies dans des marchés 
considérés comme moins exigeants à plus court terme (applications stationnaires de cogénération, 
groupes de secours, production électrique décentralisée, transports collectifs, applications 
portables, groupes auxiliaires de puissance, etc.) permettant de créer des filières industrielles 
ayant leur propre dynamique et de préparer à terme le marché automobile. 

AXES THEMATIQUES 

• Production d'hydrogène ; 
• Approvisionnement en hydrogène ; 
• Système pile : PEMFC, SOFC ; 
• Activités transverses : sécurité, acceptabilité sociales. 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Axe 1 : Production d'hydrogène 5   7 355 

Axe 2 : Approvisionnement en hydrogène 5   3 429 

Axe 3 : Système pile 11 17 129 

Axe 4 : Activités transverses 1     997 

Total 22 28 910 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 131 28 910 

Entreprises 56 10 835 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet EOLHY : Alimentation électrique ininterrompue autonome à partir de sources 
renouvelables intermittentes par production et stockage d’hydrogène et pile à combustible. Le 
projet vise à réaliser un système autonome de production d’énergie de 1,5 kW en continu, à partir 
des énergies renouvelables en utilisant le vecteur hydrogène comme moyen de stockage tampon 
de l'énergie. Une stratégie de gestion de l’énergie a été développée de manière à maximiser 
l’utilisation des énergies renouvelables tout en minimisant les consommations énergétiques du 
système. Ce type de plateforme technologique couplant énergies renouvelables et hydrogène est 
unique en France et constitue ainsi un outil de démonstration performant. 
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Projet CHAMEAU : Compréhension et Amélioration de la gestion de l'eau dans les PEMFC. Le 
projet vise à mettre en place une démarche scientifique permettant de mieux comprendre les 
mécanismes de transfert d'eau dans les assemblages membrane-électrode (AME). Le projet a 
permis d'identifier les sites préférentiels d'apparition de l'eau dans les couches de diffusion des 
gaz (GDL). De plus, des avancées significatives sur la connaissance des mécanismes diphasiques 
dans la couche de diffusion ont été générées, ce qui a permis de modifier les GDL pour améliorer 
leurs performances.  
Projets FISYPAC 1 et 2 : Fiabilisation système pile à combustible. Les 2 projets ont visé la 
réalisation et la fiabilisation d’un générateur électrique à pile à combustible d’une puissance de 
17 kW, pour intégration et validation à bord d’un véhicule. La phase 2 (PAN-H 2006) a consisté à 
réaliser les sous-systèmes et à assurer leur intégration pour une validation embarquée, avec 
notamment l’intégration du système pile à combustible dans le véhicule. Un rendement 
énergétique global de l'ordre de 50% et une autonomie de 100 km avec 1 kg d'hydrogène 
embarqué ont été obtenus à -20°C sans consommation de l'énergie de la batterie. Ces 
performances se situent au meilleur niveau mondial.  
Projet POLHYTUBE : Développement et étude de matériaux innovants pour les réseaux de 
distribution d'hydrogène. L'objectif du projet est d'évaluer les solutions capables de répondre aux 
problématiques de réseaux de canalisations en polymères, en termes de perméabilité et de 
vieillissement en environnement hydrogène. Les matériaux de référence considérés ont été le 
polyéthylène, matériau de base des canalisations de distribution de gaz naturel, ainsi que le PA11. 
Les résultats sur le PA11 mettent en évidence que les propriétés barrière et mécaniques ne sont 
pas impactées par le vieillissement (jusqu’à 1 an sous 20  bar d’hydrogène à 80°C). De tels essais 
de perméabilité d'un polymère, au cours du vieillissement sous hydrogène, n'avaient jamais été 
réalisés auparavant. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications ~ 90 

Nombre de brevets  27 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme PAN-H a permis de structurer fortement la communauté française de l’hydrogène 
et des piles à combustible avec une interaction forte entre les laboratoires publics  et les entreprises 
(GDE et PME). Il a de plus une très bonne productivité en termes de publications scientifiques et 
de dépôts de brevets. Le programme a acquis une forte visibilité et structure l’essentiel de la R&D 
nationale sur la thématique car il capitalise plus de 50% de la dépense nationale de R&D publique 
sur la thématique. 
Le programme a été marqué par les changements de stratégies des constructeurs automobiles 
entre 2005 et 2007 et les roadmaps internationales de cette filière ont été largement révisées à plus 
long terme. Les investissements privés se recentrent actuellement vers  le véhicule électrique, 
notamment aux États-Unis, en Europe, et dans une moindre mesure au Japon. La dynamique 
mise en place par ce programme a donc été réorientée vers l’émergence d’une filière industrielle 
de fabrication et de déploiement des PACs pour des applications spécifiques concernant 
essentiellement la production stationnaire d’énergie (centrales électriques, production locale 
d’électricité et de chaleur, alimentations de secours, etc.), les systèmes électroniques portables et 
les groupes de secours. 
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Programme Transports Terrestres 

Le programme transports terrestres comportait deux appels à projets : l’un intitulé « transports 
intelligents » et l’autre « véhicules propres et économes ».  Ces deux appels étaient partenariaux. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le premier appel avait pour objectif de faire émerger des projets scientifiques de qualité dans les 
domaines suivants : l’amélioration de la sécurité et de la sûreté des transports, la régulation des 
flux de personnes et de marchandises. Le second appel avait pour objectifs : la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et des émissions de polluants gazeux et particulaires, réglementés 
ou non réglementés, et la réduction de la consommation énergétique des véhicules terrestres. 

AXES THEMATIQUES 

Les axes de l’appel « transports intelligents » étaient : la sécurité des transports et la sûreté des 
personnes, la sûreté de fonctionnement des systèmes, l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, la gestion du trafic routier, les transports de marchandises, les conditions de diffusion et 
les impacts socio-économiques et environnementaux. Les axes de l’appel « véhicules propres et 
économes » étaient : motorisation thermique et groupe motopropulseur, utilisation des carburants 
issus de la biomasse et carburants de synthèse, architectures hybrides et électriques, optimisation 
des auxiliaires, réduction de la masse et de la résistance au roulement, réduction du bruit. 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de 
projets 

Aides 
(k€) 

Transports intelligents 13 10 753 

Véhicule propre et économe 9 10 552 

Total 22 21 305 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 99 21 305 

Entreprises 43 12 351 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Dans le thème « transports intelligents » le projet DANAM s’est particulièrement distingué par 
ses résultats. Il a permis de faire un grand pas pour proposer une solution technologique d’aide 
aux déplacements des personnes non voyantes dans les couloirs de métro ou les canyons urbains 
(là où les signaux GPS ne passent pas) en couplant des signaux d’une centrale inertielle aux 
données d’un logiciel de calcul de position et d’une cartographie. Le projet a donné lieu à une 
démonstration technologique réussie sur la ligne 14 du métro Parisien avec 24 personnes dont 6 
assistées de chiens pour l’accompagnement de non-voyants.  
En matière de sûreté des voyageurs dans le transport publics le projet Surtrain a développé une 
approche originale de détection de situation à risque fondée sur la reconnaissance d’événements 
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sonores et visuels. Après cette phase de détection d’incident, des algorithmes de tracking et de 
reconnaissance d’individus ont été mis en œuvre. Ce projet a abouti à une opération de 
démonstration dans un train en circulation commerciale.  
Dans le thème « véhicules propres et économes », deux projets se sont particulièrement distingués 
par leurs résultats. 
Le projet I-STARTS a permis de développer le système stop-start basé sur une technologie 
innovante d’intégration d’électronique de puissance, et pouvant répondre simultanément à une 
demande de fort volume et de bas coût. Des tests sur véhicule démonstrateur ont montré des 
gains en consommation supérieurs à 8% sur cycle d’homologation. Une production en grande 
série du système a été mise en commercialisation en 2010.  
Le projet SGEMAC a démontré la faisabilité de calculs de simulation de moteurs avec la 
méthodologie de Simulation aux Grandes Echelles (SGE). Cette méthodologie en rupture par 
rapport à celles utilisées jusqu’alors en simulation moteur permet non seulement une très grande 
précision mais surtout d’accéder à des informations jusqu’alors inaccessibles telles que les 
variations cycliques. La comparaison des résultats de calculs avec une base de données 
expérimentales élaborée au cours du projet a permis de démontrer le fort potentiel de cet outil 
dans le développement futur des chambres de combustion moteur. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 36 

Nombre de brevets  4 

 
Le nombre de publications et de brevets est mesuré à partir des projets terminés à la date 
d’octobre 2010 à savoir 6 projets sur 9 sur l’axe « véhicules propres et économes » et 9 projets sur 
13 sur l’axe « transports intelligents ». La moyenne des publications par projet est donc égale à 2,4 
et 0,26 pour les brevets. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les appels à projets de l’édition 2006 ont été très structurants vis-à-vis de la communauté 
scientifique dans deux grands secteurs. 
Le premier, à travers l’appel « transports intelligents », a permis une implication très forte des 
sciences et techniques de l’information dans les sciences des transports. Ceci a contribué à une 
émergence de solutions pour l’amélioration de la sécurité, de la sûreté et des services de mobilité.  
L’appel « véhicules propres et économes »  a permis de répondre à un besoin très fort de la 
communauté pour contribuer à la  réduction de l’impact sur l’environnement par les véhicules 
selon trois dimensions : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des 
émissions de polluants locaux, la réduction des émissions sonores. 
L’analyse de l’offre de recherche et des projets retenus en 2006 a démontré la nécessité de faire 
évoluer l’appel « transports intelligents » vers un appel plus ouvert aux problématiques 
d’accessibilité et d’ergonomie des véhicules. Pour répondre à cette requête l’appel a évolué en 
2007 vers un appel à projet intitulé « transport sûrs fiables et adaptés ». 
Sur le deuxième axe le succès du thème « véhicules propres et économes » a conduit le comité de 
pilotage à rééditer un appel à l’identique pour l’édition 2007.  
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Programme de recherche sur l’énergie dans les 
bâtiments – briques technologiques (PREBAT) 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Avec pour objectif la contribution à une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre 
dans les bâtiments, les appels à projets PREBAT portant sur les briques technologiques étaient 
fondés sur trois grands enjeux : 

• La modernisation durable des bâtiments existants ; 
• La préfiguration des bâtiments neufs de demain (2015-2020) ; 
• La production de bâtiments à énergie positive (post-2020, neuf et existant). 

Le programme était cofinancé par l’ADEME.  

AXES THEMATIQUES 

Aux trois premiers axes ouverts dès 2005 est venu s’ajouter en 2006 un quatrième axe consacré à la 
modélisation et à la simulation.  

• Les composants d'enveloppe et de structure ; 
• Les équipements énergétiques du bâtiment ; 
• Les approches techniques transversales ; 
• La modélisation et la simulation ; 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de 
projets 

Aides 
(k€) 

Les composants d'enveloppe et de structure  2 803 

Les équipements énergétiques  3 1 267 

Les approches techniques transversales  2 805 

La modélisation et la simulation 3 1 598 

Total 10 4 473 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 55 4 473 

Entreprises 19 1 190 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

La dynamique de recherche scientifique dans le domaine de la modélisation a été relancée par le 
projet DYNASIMUL, dont l’ambition était d’initier une plateforme virtuelle de recherche –  
simulation réunissant les différents laboratoires de recherche compétents dans le domaine. Dans 
ce cadre, il s’agissait de développer des méthodes destinées à concilier les exigences de 
complexification et de précision relatives aux modèles physiques avec les contraintes des temps 
de calcul pour des applications professionnelles. Les travaux ont portés sur la simplification des 
modèles physiques, sur la réduction des modèles mathématiques et sur l’accélération des 
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algorithmes numériques. Le projet a été à l’origine d’avancées significatives permettant d’espérer 
des gains importants de temps de calcul sans pénaliser la qualité des résultats obtenus. Neuf 
articles ont été publiés dans des journaux à comité de lecture. Plusieurs autres projets ANR 
(SIMINTHEC, PLUME, SUPERBAT, FIABILITE) ont été lancés pour poursuivre et approfondir le 
travail initié par DYNASIMUL. 
Dans une perspective à plus court terme, le projet ENERPOS visait au développement de 
nouvelles méthodes et d'outils pour la conception de bâtiments à énergie positive en climat 
chaud, qui ont été appliqués pour la conception et la réalisation du premier bâtiment à énergie 
positive des DOM, en phase avec le déroulement du projet ANR. Ce bâtiment consomme 7 fois 
moins qu'un bâtiment local standard et produit 5 fois sa consommation énergétique. La 
climatisation a pu même être évitée pendant la première saison chaude. ENERPOS a permis de 
jeter les bases de la conception de bâtiments à énergie positive en climat chaud et de positionner la 
recherche française parmi les leaders mondiaux sur ce sujet, comme en témoigne le rôle majeur 
qu’elle joue dans la tâche « Towards Net Zero Energy Solar Buildings » que vient de lancer 
l’Agence internationale de l’énergie. Les résultats ont également été bien diffusés dans les milieux 
professionnels.  
Enfin, du côté du développement technologique, on retient le projet BARISOL, qui ambitionnait 
de mettre au point des isolants sous vide de très faible épaisseur destinés à la rénovation par 
l’intérieur. Les résultats concernant les matériaux barrière qui doivent assurer l’étanchéité à l’air 
sont remarquables, avec des perspectives de commercialisation à moyen terme intéressantes. En 
dépit du caractère confidentiel des travaux, 4 articles ont été publiés.  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications dans des RICL 2,3 par projet terminé 

Nombre de brevets  2 pour 14 projets terminés 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce programme a permis de relancer et de restructurer la recherche scientifique dans un domaine 
où elle était en déshérence. Les deux premières éditions ont rencontré un succès mitigé, avec des  
propositions qui étaient plus axées recherche aval et développement que recherche en rupture, et 
le nombre limité de projets retenus par l’ANR traduisait une assez faible qualité de l’offre de 
recherche. Si le caractère partenarial du programme est très marqué, un inventaire de la 
participation des entreprises montre qu’en dehors d’EDF, les grands groupes restent quasiment 
absents : aucun des constructeurs nationaux de bâtiments, aucun des grands producteurs de 
matériaux n’est présent dans les projets financés. Cela reflète sans doute la faible intensité de R&D 
du secteur. Toutefois, ce programme a été particulièrement bien accueilli par d’autres entreprises 
du secteur, notamment les PME qui développent des équipements énergétiques, de ventilation ou 
d’intégration des énergies renouvelables et les bureaux d’études thermiques.  
En dehors de quelques avancées dans le domaine technologique (sur les isolants de faible 
épaisseur, sur les systèmes de ventilation notamment), l’impact majeur du programme concerne 
les travaux scientifiques sur les questions de modélisation et de simulation du comportement 
thermo-hydraulique des bâtiments, domaine dans lequel la recherche française est en train de 
s’affirmer. C’est un domaine particulièrement important face aux changements de paradigmes 
qu’impose le Grenelle de l’environnement, avec la généralisation à partir de 2020 des bâtiments à 
énergie positive. Ce renouveau s’est confirmé dans le programme HABISOL, avec des projets 
plus ambitieux et plus structurants.  
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Programme Génie Civil et Urbain (PGCU) 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme Génie Civil et Urbain, lancé en 2005 par l’ANR, s’intéressait à toutes les phases de 
la vie des constructions et des infrastructures, depuis la mise en œuvre des matières premières 
jusqu’à la démolition (recyclage - réutilisation), en passant par leur exploitation et leur entretien, 
et cherchait à aider au développement de différentes techniques de conception et de construction 
en environnement urbain destinées à mieux satisfaire les besoins et attentes des habitants, usagers 
et riverains.  

AXES THEMATIQUES 

Aux trois axes thématiques déjà ouverts en 2005, l’appel à projets 2006 adjoignait un quatrième 
axe portant sur la prise en compte du développement durable : 

• Sécurité et fiabilité des ouvrages et des réseaux, réduction des risques ; 
• Conservation et gestion optimisée du patrimoine existant ; 
• Innovation pour une ingénierie performante ; 
• Développement durable en matière de matériaux et d’ouvrages au travers de l’usage 

des matériaux, du réemploi et du recyclage.  

PROJETS FINANCES 

 Nombre de 
projets 

Aides 
(k€) 

Sécurité et fiabilité des ouvrages et des réseaux 
et réduction des risques 2 1 057 

Gestion du patrimoine existant 3 1 887 

Innovation pour une ingénierie performante 3 2 108 

Prise en compte du développement durable 2 870 

Total 10 5 922 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 82 5 922 

Entreprises 31 2 321 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Le projet APPLET visait à mieux comprendre les processus de vieillissement (dû à la corrosion) 
des ouvrages en béton, afin de prédire leur durée de vie résiduelle et d’estimer leur 
comportement en phase dégradée. Le projet a notamment permis de développer et de valider des 
méthodes de prévisions probabilistes et de modélisation multi-échelles combinées à de la 
métrologie (par résistivité électrique).  
Dans l’optique d’une amélioration de la productivité du secteur des travaux publics, le projet 
COMMUNIC visait à développer, à l’instar de ce qui se fait déjà dans d’autres secteurs 
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(automobile, aéronautique…), une maquette virtuelle permettant les simulations numériques et 
les optimisations, favorisant la préparation des chantiers, le travail collaboratif et le partage des 
données entre les différents intervenants (maîtres d’ouvrage, concepteurs, constructeurs, 
exploitants)  et servant de support de communication (riverains, associations, collectivités…) 
auprès des autres parties prenantes. Cette maquette était aussi l’outil idéal pour mieux prendre en 
compte, dès la conception, toutes les facettes du développement durable et permettre des 
évaluations pertinentes (économiques, environnementales…) sur le cycle de vie complet des 
projets. Il s’agissait ainsi de jeter les bases d’un changement profond de culture et de mode de 
faire, en s’appuyant sur le numérique. Ce travail, qui a réuni les trois grandes majors nationales 
du BTP et les principales entreprises d’ingénierie du secteur, a notamment permis d’initier une 
dynamique à l’origine de la plateforme de conception virtuelle collaborative Urba-concept, 
soutenue par le pôle de compétitivité Advancity.  
Dans le domaine des matériaux pour le génie civil, le projet SEDIBET partait d’un 
rapprochement simple : le BTP consomme en France chaque année 400 millions de tonnes de 
granulats, de plus en plus difficiles à extraire, alors que le dragage des canaux et estuaires 
« produit » 50 millions de tonnes granulaires, considérés comme des déchets. Partant de ce 
constat, il s’agissait alors de développer une méthode de dépollution des métaux lourds et 
d’inertation (utilisant le procédé Novosol de Solvay) des matériaux organiques contenus dans ces 
déchets afin de formuler des bétons. Le projet a montré que cette valorisation en pavés ou en 
béton auto-plaçant était possible et que les granulats traités étaient compatibles avec les 
contraintes de mise en œuvre et d’usage (fluidité, tenue mécanique…).  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications  8 par projet terminé 

Nombre de brevets  0 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce programme a su allier l’excellence scientifique dans une discipline particulière, le génie civil, et 
l’intégration d’un secteur professionnel, celui des travaux publics dans des projets souvent de 
grande qualité. Les équipes de recherche publique, de très bon niveau international, savent 
associer travaux théoriques et validation expérimentale. L’association universitaire de génie civil 
joue d’ailleurs un rôle important dans l’animation de cette communauté.  
Ce programme a aussi reçu un excellent accueil de la part du secteur privé. Il a largement 
contribué à structurer et à relancer la recherche en génie civil et à favoriser les relations entre 
entreprises du secteur et laboratoires publics ; il a également permis le rapprochement entre 
majors du BTP sur des sujets d’intérêt partagé (pré-normalisation notamment, mais aussi 
ingénierie concourante comme dans le projet COMMUNIC). On peut seulement regretter que le 
développement durable, thématique introduite en 2006, n’ait pas suscité autant de propositions 
que des thématiques plus classiques. 
Depuis 2008, les sujets de recherche qui étaient soutenus dans le cadre du PGCU se retrouvent 
dispersés entre plusieurs programmes avec un risque de désengagement de cette communauté de 
recherche par manque de lisibilité des appels à projets qui devraient lui être accessibles. Cette 
dispersion a toutefois le mérite d’inciter la communauté des chercheurs en génie civil à ne pas 
s’enfermer dans sa discipline et à aller se confronter à d’autres disciplines, sur des sujets 
notamment communs, comme celui de la ville durable par exemple.  
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Programme de Recherche pour les Ecotechnologies et le 
Développement Durable (PRECODD) 

Type d’appel à projets : partenarial en 2005, ouvert à partir de 2006 à 2008 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le PRECODD est un programme de recherche partenariale française sur les technologies de 
l’environnement et les systèmes de production durables. Les objectifs consistaient à : 

• Développer des recherches sur les verrous technologiques motivés à la fois par le 
marché et les cadres réglementaires,  

• Encourager les technologies de rupture, notamment en matière de « procédés 
propres », permettant des gains significatifs en matière de réduction des émissions à 
la source (déchets, effluents, gaz à effet de serre) et en matière de gestion des 
prélèvements ou d’altération des ressources naturelles (eau notamment),  

• S’inscrire dans la feuille de route européenne ETAP (Environmental Technologies 
Action Plan). 

AXES THEMATIQUES 

Pour l’essentiel, l’appel à projets 2006 a conservé une structure identique à celui de 2005 :  
• Axe 1 : Nouveaux procédés de production et de traitement 
• Axe 2 : Protection et gestion des ressources naturelles 
• Axe 3 : Maîtrise intégrée des émissions polluantes 

L’appel 2006 affichait toutefois des évolutions en intégrant notamment les technologies portant 
sur le contrôle de certaines émissions atmosphériques comme les odeurs, les COV, les aérosols, 
etc.  

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
Projets 

Aides  
(k€) 

Axe  1 - Nouveaux procédés de production et de 
traitement 9 6 065 

Axe 2 - Protection et gestion des ressources 
naturelles 12 6 120 

Axe 3 - Outils et services pour l’évaluation des 
performances environnementales et pour la 
gestion intégrée de l’environnement 

1 283 

Total 22 12 468 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations  
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 117 12 468 

Entreprises 47 (40%) 3 616 (29%) 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Plus de la moitié des projets sélectionnés en 2006 sont encore en cours d’activité. 
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Parmi les 9 projets de l’axe 1, deux projets portaient sur des technologies de substitution 
(JAZOLTHOP et REDUGES) visant à réduire l’usage de substances polluantes ou à réduire 
massivement à la source la production de déchets. On peut notamment citer le projet REDUGES 
qui consiste à substituer l’emploi du gaz SF6 utilisé pour ses propriétés diélectriques dans les 
appareillages de distribution et de transmission de l’électricité. Après plusieurs tests, des huiles 
d’origine végétale ont montré des performances diélectriques permettant une application 
industrielle. Cette technologie sera adaptée par AREVA TD pour la conception de nouveaux 
appareillages électriques en substitution du SF6. Plusieurs projets portaient également sur la 
valorisation de déchets comme notamment le projet EXPANTHERM visant à synthétiser des 
granulats légers par expansion thermique pour la fabrication de bétons à basse densité, à partir de 
formules mixant des résidus minéraux de carrière, des boues de station d’épuration et des schistes 
ardoisiers. Une PME exploitera le process testé dans le cadre de ce projet. 
L’axe 2 rassemble l’ensemble des technologies curatives (sols et eau). Les technologies de 
traitement de l’eau représentent un champ où la France possède de fortes capacités de R&D 
publique et privée. Six projets ont été financés sur les technologies de  traitement des effluents. 
Plusieurs projets portent sur de l’amélioration de performances de traitement d’effluents par 
hybridation de procédés. On peut notamment citer le projet HYBIOX visant à traiter des 
substances dangereuses (benzine, toluène, HAP légers etc.) par ajout de supports polymères en 
suspensions permettant la genèse de biofilms favorisant les performances de biodégradation de 
certains polluants organiques. Le projet a montré la faisabilité de bioréacteurs hybrides à support 
mobile dans le secteur des effluents de raffinerie chargés en hydrocarbures.  
Six projets portent sur le développement de technologies de métrologie de l’environnement, pour 
la qualité de l’eau (NITRADIRECT, BIOALERT, PROLIPHYC), la simulation du transfert de 
pollutions dans la mer (CLARAII), dans les sols (ECLAIR), ou encore la détection géophysique de 
pollutions dans les sols (REMAPRO). Le projet PROLIPHYC est emblématique des nouvelles 
stratégies de monitoring de l’environnement. Il a développé un système complet et opérationnel 
de balises avec capteurs fluorimétriques et physico-chimiques, les signaux télétransmis couplés à 
des modèles prévisionnels d’évolution d’écosystèmes permettant de suivre et d’alerter les 
épisodes de blooms d’algues toxiques.   

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 5,3  par projet terminé 

Nombre de brevets  3 dépôts 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme PRECODD a acquis une forte visibilité nationale depuis sa création en 2005.  Il 
existe désormais un large réseau de partenaires publics et privés autour de la notion 
d’écotechnologies et ce domaine apparaît comme un axe stratégique de certains organismes de 
recherche ou universitaires (BRGM, Cemagref, Ifremer, INPL, INPT, INSA Lyon). La participation 
industrielle au programme est jugée satisfaisante avec pour moitié des grands groupes et des 
PME.  Un aval au programme de recherche ANR est bien coordonné avec l’action de la DGCIS 
(appels à projets ECO-INDUSTRIE). Le programme s’est progressivement renforcé sur les 
écotechnologies préventives et les outils de gestion durable de production industrielle. Toutefois 
peu de technologies en rupture ont été développées.  L’intégration de communautés scientifiques 
issues des STIC, des biotechnologies et des nanotechnologies devrait permettre de susciter 
d’avantage d’approches en rupture par rapport aux schémas existants. 
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Programme Catastrophes Telluriques et Tsunamis 
(CATTELL) 

Type d’appel à projets : ouvert  

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Ce programme, lancé à la suite  du tsunami de Sumatra en 2004, a fait l’objet de deux appels à 
projets successifs en 2005 et 2006. Il vise à développer des recherches fondamentales et appliquées 
sur les phénomènes à l’origine des grandes catastrophes telluriques : séismes, volcans, tsunamis, 
instabilités gravitaires. Le programme affichait des ambitions à l'international, ainsi qu'un objectif 
pluridisciplinaire souhaitant associer des équipes des géosciences à des historiens, des architectes 
et des ingénieurs en génie civil. 

AXES THEMATIQUES 

L’appel à projets 2006 a reconduit les 5 axes affichés en 2005 : 
• Les risques sismo-tectoniques : étude des failles actives continentales et sous-marines, 

les systèmes d’alerte sismiques précoce ou la vulnérabilité sismique des 
constructions, etc. 

• Les risques volcaniques : cet axe ciblait les processus et les systèmes d’alerte aux 
éruptions volcaniques. 

• Les risques liés aux tsunamis : cet axe visait à étudier les processus à l’origine des 
tsunamis et les recherches technologiques sur les dispositifs d’alerte aux tsunamis. 

• Les risques gravitaires : cet axe portait sur les processus de glissements de terrains 
terrestres ou sous-marins et les technologies associées aux dispositifs de surveillance 
de ces phénomènes. 

• Axe transversal : recherche technologique et méthodologique sur ces risques naturels, 
incorporation des dimensions sociale et économique des systèmes d’alerte précoce. 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de 
Projets 

Aides 
(k€) 

Séismes : aléas et risques d'origine sismo-
tectonique 8 2 430 

Volcans : aléas et risques volcaniques 4 1 300 

Tsunamis 0 0 

Instabilités gravitaires : aléas et risques 
gravitaires 2 497 

Aspects transversaux 0 0 

Total 14 4 227 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 60 4 227 

Entreprises 0 0 
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RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

SUBCHILI. le projet portait sur l'étude de plusieurs « lacunes » sismiques identifiées au Chili, 
zone de subduction très rapide susceptible, comme celle de Sumatra, de générer de très gros 
séismes avec tsunamis. La problématique visée concernait plus spécifiquement le couplage 
mécanique au niveau de l'interface de subduction : quelles  caractéristiques, quelles 
manifestations, et quelles conséquences sur le cycle sismique ? L'une des trois lacunes identifiées 
s'est rompue lors du séisme de Maule (Mw=8.8) le 27 février 2010 : les données acquises grâce au 
projet Subchili constituent donc une manne extrêmement précieuse pour éclairer celles acquises 
après le séisme et permettent aux géosciences françaises d'être un partenaire majeur dans cette 
zone très « visible ». Cette coopération a été pérennisée par la mise en place du Laboratoire 
International Montessus de Ballore (Université du Chili / CNRS). 
 
SEGG. Ce projet portait sur le suivi des écoulements gravitaires en Guadeloupe, qui peuvent 
s'avérer catastrophiques dans ce contexte insulaire, volcanique et tropical. Il avait la particularité 
de combiner la compréhension du rôle des évènements extrêmes sur la morphologie dans les 
processus d'érosion et la mise au point d'outils spécifiques pour caractériser le transport 
sédimentaire par mesures in situ et télédétection, outils qui peuvent également être mis en œuvre 
pour une gestion opérationnelle. Ont ainsi été développés, et testés en conditions réelles, un 
appareil de mesure en continu de la quantité de sédiment en suspensions (IPGP), et un drone 
hélicoptère capable d’imager à très haute résolution en milieu très difficilement accessible. Ce 
projet a fortement contribué à préciser les contours et le contenu de ce que pourrait être un 
Observatoire de l'érosion en zone tropicale au Antilles et à la Réunion.  
 
VOLCARISK. Ce projet s'intéressait à l'évaluation des aléas liés à la déstabilisation des flancs du 
Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion, et de son « ancêtre » le volcan des Alizés. En recourant 
à des mesures géophysiques très variées (au sol, satellitaires, aéroportées), il a été possible de 
comprendre la physique et le niveau d'enracinement des déformations associées aux différentes 
phases du cycle éruptif, de comprendre leur cohérence avec le système hydrothermal, et de mieux 
cerner les conditions dans lesquelles des instabilités majeures pourraient survenir (éruption 
majeure pouvant affecter le flanc Est), instabilités qui cependant restent superficielles, et 
n'affecteraient pas le soubassement du volcan des Alizés, très stable. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications (provisoire) 100 

Nombre de brevets  0 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme a financé des projets de recherche fondamentale d'excellente qualité scientifique, 
comme en atteste le grand nombre de publications. A côté de chantiers internationaux très 
visibles, des résultats très significatifs ont été obtenus concernant les aléas telluriques affectant les 
DOM (Antilles, Réunion), la zone méditerranéenne et le territoire métropolitain. Deux des projets 
ciblaient des zones ayant été affectées par la suite par des séismes destructeurs (L'Aquila, 2009 et 
le Chili central en 2010). 
Même si certaines coopérations internationales ont pu être pérennisées, la question se pose 
cependant  de la pérennisation des observations sur des chantiers éloignés, pour des phénomènes 
de cycle long à l’international ou pour l’Outre Mero où les aléas et risques sont très élevés. 
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Programme Vulnérabilité : Milieux, Climat & Sociétés 
(VMCS) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

Les conséquences qui résultent du changement climatique et des pressions anthropiques 
deviennent de plus en plus prégnantes dans les compartiments essentiels de notre 
environnement. Cela justifie qu’elles soient abordées sous l’angle de la « vulnérabilité des 
systèmes naturels ou anthropisés » et des concepts associés, ce qui constitue un changement 
d’approche scientifique en passant de la notion d’impact, à celle plus novatrice et complexe de 
vulnérabilité des milieux physiques, biogéochimiques, biologiques et sociaux et ce, par la mise en 
œuvre d’approches intégrées, systémiques et transdisciplinaires. 

AXES THEMATIQUES 

L’appel à projets 2006 n’avait pas défini d’axes thématiques stricto sensu. Il avait néanmoins mis en 
exergue les priorités suivantes : i) les interactions d’échelles spatio-temporelles, les boucles de 
rétroaction climat et milieux et au sein des milieux eux-mêmes, ii) les approches de 
régionalisation, l’impact des événements extrêmes, des non linéarités induisant des changements 
abrupts, des situations de crise environnementale, iii) les zones ou les systèmes les plus 
vulnérables.   

PROJETS FINANCES 

 Nombre de 
projets 

Aides 
(k€) 

                                                                     Total 17 9 345 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 83 9 345 

Entreprises 6 597 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Les résultats de l’exercice de projections climatiques à échelle fine (8 km) sur la France 
métropolitaine que constitue le projet CLIMATOR ont été obtenus en enchaînant des simulations 
climatiques (1500 sur la période 1950-2100 et 150 variables correspondant au scénario SRES A1B) 
avec des modèles agronomiques et forestiers d’impacts sur 13 sites. Ils montrent que la 
modification du climat, telle que prévue par les modèles climatiques, induira des évolutions 
favorables (relocalisation dans le Nord, augmentation des rendements du blé et de la prairie), 
mais aussi des situations préoccupantes, en particulier celle du maïs irrigué dans le Sud-Ouest 
qui, malgré une augmentation substantielle de ses besoins en irrigation  verra son rendement 
diminuer.  
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Le projet IRCAAM a permis de confirmer le rôle primordial des anomalies de circulation 
atmosphérique tropicale liées à la variabilité des climats de mousson pour simuler correctement 
(par la technique novatrice de « nudging ») la variabilité extratropicale en été aux moyennes 
latitudes de l’hémisphère Nord (notamment le bassin méditerranéen). Pour la première fois, le 
gain potentiel de prévisibilité a pu être quantifié de façon systématique sur 40 ans. L’influence de 
la variabilité intra-saisonnière de la mousson indienne sur la mousson africaine a également été 
confirmée et sa causalité pour la première fois étayée, avec un facteur de prévisibilité de 15 jours 
pour cette dernière. 
 
En focalisant son attention sur une région clé (le Sahara et le Sahel) dont l’histoire récente (45 000 
ans BP) a démontré son extrême sensibilité aux changements climatiques, le projet SAHELP a 
apporté un regard nouveau sur les reconstitutions paléoenvironnementales et a considérablement 
amélioré la compréhension des processus passés (système climatique, ressources en eau, réactivité 
des écosystèmes) pour analyser les implications pour le futur. La comparaison données-modèles a 
permis des avancées sur les interactions d’échelle spatiale et temporelle, au demeurant 
indispensables pour mieux comprendre la vulnérabilité de la sous-région sahélo-saharienne.  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 156* 

Nombre de brevets  1 (national) 

     * Résultats partiel, environ 9 par projet financé 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les travaux réalisés par les équipes financées dans le cadre de l’édition VMC 2006 et la bonne 
valorisation scientifique et technique qui en résulte, ont contribué de façon plus ou moins directe à 
la visibilité de cette thématique scientifique  émergente.  
 
L’analyse critique des réponses à l’AAP 2006 a conduit à infléchir l’édition 2007 vers les points 
suivants : i) le développement d’approches permettant de mieux caractériser la vulnérabilité d’un 
point de vue conceptuel et méthodologique, ii) l’établissement et l’évaluation d’indicateurs 
dynamiques pouvant notamment être utilisés pour l’observation, la gestion et l’anticipation des 
systèmes environnementaux, iii) les approches  modélisatrices à l’échelle globale, régionale ou 
locale intégrant des scénarii socio-économiques d’évaluation de la vulnérabilité et des stratégies 
d’atténuation ou d’adaptation.  
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Biologie et Santé 

 
 
Les programmes ouverts en 2006 dans le domaine de la Biologie-Santé avaient pour double 
objectif d’accélérer l’acquisition de connaissances sur le fonctionnement des organismes vivants et 
d’améliorer le bien-être de l’homme avec une meilleure prise en charge de la maladie et du 
handicap. Deux grands types de programmes ont ainsi été lancés : 
 
A. Des programmes pluridisciplinaires qui permettent d’accroître les connaissances 
fondamentales en biologie et sur les maladies mais également sur la relation entre l’homme et 
son environnement. Ces programmes s’intéressaient à la physiopathologie des maladies 
communes (PHYSIO), des maladies rares (MRAR) et des maladies neurologiques (NEURO) mais 
également aux grands défis de microbiologie, d’immunologie et à ceux associés aux maladies 
émergentes. Ils s’intéressaient à la santé des hommes et des animaux dans leur environnement, 
incluant l’homme au travail (SEST). Finalement, ils avaient pour objectif de comprendre et 
d’innover à partir de la complexité du vivant avec des actions aux interfaces des mathématiques 
et de la physique statistique (BioSys) et aux interfaces avec la chimie et la physique (PCV). Dans 
leur ensemble, les projets soumis et financés dans ces programmes présentaient par leur objectif et 
leur caractère pluridisciplinaire une vraie différence avec ceux du programme « Blanc ». Les 257 
projets financés ici, incluant majoritairement des équipes académiques (4 entreprises sur 526), ont 
produit à ce jour 636 publications à comités de lecture internationaux et 16 brevets pour une aide 
de l’ANR de près de 77 M€, soit environ 2,5 publications par projet et 1 brevet pour 16 projets, 
c’est à dire une moyenne d’environ 8 publications et 0,2 brevet par M€ d’aide accordée. 
 
D’un point de vue plus qualitatif, on peut noter un certain nombre de projets qui ont donné lieu à 
des avancées majeures dans différents domaines avec de nombreuses publications dans des 
journaux de premier rang comme Nature ou Science. On peut citer par exemple ceux sur le diabète 
et l’obésité, avec l’identification de nouveaux gènes de susceptibilité ; sur les maladies 
mitochondriales, en particulier les maladies rares avec l’identification de nouveaux gènes et 
mécanismes physiopathologiques ; sur la mise en place d’une nouvelle approche thérapeutique 
pour une maladie rare musculaire et occulopharyngée (syndrome OPMD) ; sur le virus du 
Chikungunya avec d’une part, l’identification d’une nouvelle voie thérapeutique vaccinale 
potentielle contre le virus et d’autre part, la mise au point d’une régulation des populations des 
moustiques pour limiter les épidémies liées à ce virus ; sur la grippe aviaire avec la 
démonstration du faible rôle des migrations avifaunes dans la dispersion du H5N1 ; sur 
l’identification précise des mécanismes inflammatoires résultants de l’exposition aux nanotubes 
de carbones ; sur le développement d’approches multidisciplinaires permettant des premières 
mondiales par exemple dans la caractérisation de complexes hétéro-multimériques de grande 
taille comme ceux des récepteurs membranaires nucléaires ou encore dans la caractérisation des 
effecteurs de la dynamique de la chromatine ;….  
 
B. Des programmes qui favorisent la valorisation des recherches académiques et qui incitent 
les laboratoires académiques et les industries à mener des partenariats. L’objectif de ces 
programmes était de produire des outils et des innovations technologiques pour la prévention, le 
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diagnostic, la thérapie ainsi que la prise en charge du handicap et l’aide à l’autonomie des 
personnes. Les 82 projets financés incluaient soit uniquement des équipes académiques 
(programme Emergence-EMPB, avec 73 équipes) soit uniquement des partenariats public-privé 
(RIB et TECSAN avec 176 équipes dont 68 entreprises). A ce jour, ces projets ont produit 132 
publications à comités de lecture internationaux et 42 brevets (hors brevets préexistants en amont 
du projet) pour une aide de l’ANR de près de 39 M€ : soit environ 1,6 publications par projet et 1 
brevet pour 2 projets, c’est à dire en moyenne environ 3,3 publications et 1 brevet par M€ d’aide 
accordée. On peut noter ici la plus forte valorisation des recherches que dans les programmes 
académiques avec plus de brevets générés par projet mais néanmoins également une production 
scientifique qui correspond à 60 % de la production scientifique de projets plus axés sur la 
production de connaissances. A noter également le fort succès du programme « Emergence et 
maturation de projets à fort potentiel de valorisation » avec pour 45 projets financés, la création de 
6 entreprises, la session de 4 licences et la production de 23 brevets. 
 
D’un point de vue plus qualitatif, on peut remarquer des innovations dans certains domaines clés 
comme par exemple : le développement d’un microcapteur microfluidique pour la purification de 
sous-populations de cellules tumorales dans des échantillons biologiques ; la validation d’un 
modèle in vitro de barrière hémato-encéphalique ; le développement de nouvelles molécules 
actives contre le glioblastome (par immunostimulation), le glaucome, le paludisme,… ; la mise en 
place d’un nouveau modèle de rongeur pour les syndromes métaboliques ;  le développement de 
capteurs miniatures utilisables pour certains dans la surveillance à distance des paramètres 
vitaux et pour d’autres dans l’optimisation de traitements des insuffisances cardiaques ;…  
 
 
Finalement il faut noter que ces premiers résultats sont vraiment préliminaires car non seulement un certain 

nombre de projets ne sont pas encore clos, mais surtout car il faudra encore plusieurs mois avant que tous les 

résultats obtenus soient analysés et valorisés. 
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Programme Physiopathologie des maladies humaines 
(PHYSIO) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

En 2006, le programme « Physiopathologie des maladies humaines » s’est, par rapport à 2005, 
ouvert du point de vue thématique puisqu’au-delà de l’étude des maladies cardiovasculaires et 
métaboliques (obésité/diabète) il a pour but de soutenir la recherche de haut niveau qui s’adresse 
aux maladies pneumologiques, hépato-gastroentérologiques, néphrologiques et  ostéoarticulaires. 
Seules les études portant sur le cancer et le SIDA financées par les agences dédiées n’étaient pas 
éligibles à ce programme. Pour l’ensemble des thématiques éligibles, mais restreint en ce qui 
concerne les approches puisqu’il s’agit désormais principalement de l’étude des mécanismes 
physiopathologiques cellulaires et moléculaires. 

AXES THEMATIQUES 

En 2006, 166 projets déposés sur deux axes thématiques : 
• Axe transversal portant aux approches multidisciplinaires pour l’étude de 

pathologies globales 
• Axes verticaux portant sur l’étude spécifique des maladies cardiovasculaires, obésité-

diabète, pathologies rénales, hépato-gastroentérologie, pneumologie, pathologies 
ostéo-articulaires  

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Axe transversal 0 0 

Axes verticaux 40 12 250 

Total 40 12 250 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 100 12 250 

Entreprises 1 48 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet GEDEO. Ce projet a permis de réaliser une étude de polymorphisme à très grande échelle 
sur plusieurs cohortes de patients atteints de formes précoces d'obésité. Ont ainsi pu être 
identifiés plusieurs gènes de susceptibilité des maladies cardiovasculaires et obésité/diabète qui 
ont donné lieu à une dizaine d’articles de très haut niveau dont trois dans la revue Nature Genetics 
et un dans la revue Science. De plus, ces travaux ont permis d’ouvrir de nouvelles voies de 
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recherche avec l’identification de gènes modulateurs du diabète de type II et ont conduit à 
plusieurs nouvelles collaborations fructueuses (comme en attestent de récentes publications). 
 
Projet CYTOVAC. Ce projet s'est intéressé au développement d’une piste thérapeutique originale 
(vaccination anti-cytokine) dans la polyarthrite rhumatoïde. Ce projet qui combinait des 
expertises multiples, a permis de démontrer sur un modèle murin d’arthrite l’efficacité d’une 
vaccination anti-TNF-alpha humain. La solidité des résultats a permis d’obtenir l’autorisation de 
réalisation d’essais cliniques qui ont débuté sous la promotion de la société Néovacs sur des 
patients atteints de la maladie de Crohn.  
 
Projet EPAC.  Ce projet a permis d’identifier la voie de signalisation éponyme comme un acteur 
majeur en physiopathologie cardiaque et plus particulièrement dans l’insuffisance cardiaque. Ce 
résultat majeur a permis à l’équipe coordinatrice d’intégrer un réseau européen « EUgeneHeart ». 
La recherche (toujours en cours) de modulateurs pharmacologiques de cette nouvelle cible 
thérapeutique potentielle, caractérisée en détails au cours du projet, a conduit à la création d’une 
société Biotech (Myotarget) pour valoriser les résultats obtenus. 
 
 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 70 

Nombre de brevets  1 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
A travers ce programme, il a été décidé de privilégier le financement de projets de recherches de 
physiopathologie permettant non seulement des avancées sur la connaissance fondamentale des 
maladies mais aussi une valorisation de ces recherches avec un transfert soit vers la clinique, soit 
vers l’industrie. 
Environ 10 % des projets ont rencontré des difficultés et n’ont pu remplir totalement leurs 
objectifs. Ces difficultés principalement administratives résidaient dans le recrutement de patients 
ou de collections d’échantillons qui n’étaient pas réellement disponibles au début du projet. Il 
conviendra sans doute de veiller à ce que les futurs projets comportant des tâches liées à l’étude 
d’échantillons humains soient particulièrement bien étayés en ce qui concerne l’accès aux patients 
ou aux prélèvements. 
D’un autre côté, près de 20% des projets ont abouti à des résultats majeurs aussi bien en termes de 
publications que de valorisation et de débouchés potentiels dans des applications cliniques. 
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Programme national de recherche sur les maladies rares 
(MRAR) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Cet appel à projets très ouvert du point de vue des thématiques abordées a pour buts d’un côté de 
soutenir des réseaux de recherche essentiels à l’identification des origines génétiques des maladies 
rares et d’un autre côté de donner une impulsion significative à des projets ambitieux permettant 
de mieux  comprendre de la maladie jusqu’à de nouvelles approches diagnostiques ou 
thérapeutiques. Ce programme accompagne le Plan National 2004-2008 sur les maladies rares et 
concerne la recherche dans ce domaine, depuis la génétique et la physiopathologie jusqu’à 
l’épidémiologie et les sciences humaines, en passant par le développement de nouveaux modèles 
(cellulaires, animaux,…) et de nouveaux outils  thérapeutiques et diagnostiques.  
A noter que le programme était cofinancé par l’AFM, en particulier dans l’axe de soutien aux 
réseaux de recherche. 

AXES THEMATIQUES 

En 2006, 143 projets déposés, deux axes thématiques: 
• Soutien à des réseaux de recherche 
• Soutien à des projets de recherche ambitieux sur les maladies rares 

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Réseaux de recherche (Financements AFM) 0 0 

Projets de recherche 45 11 330 

Total 45 11 330 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 66 11 330 

Entreprises 0 0 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

 
Projets MITORET, DRUG DELIVERY IN LCA et GT-AAVRPGRIP (maladie de Leber). 
Plusieurs projets se sont intéressés à la maladie de Leber qui entraîne une cécité précoce. Les 
mutations de 13 gènes (dont les produits ont des rôles variés dans le fonctionnement des 
photorécepteurs ou de l’épithélium pigmentaire) ont déjà été identifiées comme responsables de 
plus de 60 % des cas. Le projet MITORET a permis de  démontrer l'efficacité d'une stratégie visant 
à faire exprimer dans le noyau un gène mitochondrial connu pour être muté chez certains 
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patients. Le projet DRUG DELIVERY IN LCA s'est intéressé à la complémentation par la 
guanylate cyclase 2F de la déficience en guanylate cyclase 2D qui est en cause chez d'autres 
patients. Enfin, le projet GT-AAVRPGRIP a démontré la faisabilité d'une thérapie génique chez 
des chiens atteints par une forme de cette maladie. 
 
 
Projet OPMD, Drosophilamodel. Ce projet est particulièrement original puisqu'il s'est intéressé, 
chez la mouche Drosophile, à une maladie rare humaine associant dystrophie musculaire et 
atteinte occulo-pharyngée (syndrome OPMD). Ce projet a permis d’identifier un rôle majeur du 
contrôle de la polyadénylation des ARN messagers dans cette maladie. Une polyadénylation 
réduite semble en effet induire une diminution de l’expression de certains ARNs messagers 
potentiellement impliqués dans le phénotype observé. Par ailleurs, la puissance de l’outil 
Drosophile a permis d’identifier plusieurs gènes suppresseurs du phénotype pathologique. Le 
criblage de molécules bloquant le phénotype OPMD a conduit à l'identification d'une molécule et 
sa cible (une protéine chaperone). Enfin, ce projet très riche en résultats a identifié un anticorps 
« thérapeutique » qui cible la protéine PABPN1chez la drosophile et améliore l'atteinte 
musculaire. La production de vecteurs viraux pour des expériences de thérapie génique est 
aujourd’hui en cours. 
 
 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 134 

Nombre de brevets  2 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les différents projets financés dans l’appel à projets MRAR 2006 ont globalement rempli les 
objectifs du programme. Certains des projets de recherche plus courts (deux ans) ont  permis de 
réelles avancées dans l’identification de nouvelles mutations ou loci génétiques alors que d’autres 
plus ambitieux ont clarifié des mécanismes physiopathologiques responsables de certaines 
maladies rares, et, d’autres encore, ont étaient à l’origine de la mise en place de nouveaux tests 
diagnostics indispensables pour le conseil génétique aux parents. Il est important de noter 
également le développement de traitements spécifiques, basés sur ces découvertes, qui a pu, par 
exemple, être engagé avec la recherche de nouvelles molécules dans des cribles à haut-débit ou le 
développement et la validation de vecteurs viraux pour la thérapie génique.  
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Neurosciences, neurologie et psychiatrie (NEURO) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Les objectifs des trois éditions des appels à projets « Neurosciences, neurologie et psychiatrie » 
2005, 2006, 2007 sont de promouvoir les recherches pluridisciplinaires en neurosciences au plus 
haut niveau, d’encourager l’étude des mécanismes physiopathologiques des maladies 
neurologiques et psychiatriques et de favoriser ainsi la mise au point de traitements efficaces.  

 

AXES THEMATIQUES 

En 2006, 231 projets ont été déposés dans cinq axes thématiques : 
• Axe « embryologie et formation du système nerveux, établissement des connexions » 
• Axe « biologie des cellules nerveuses et neurotransmission » 
• Axe « perception et action » 
• Axe « bases cérébrales de la cognition et du comportement chez l'homme et chez 

l'animal » 
• Axe « maladies neurologiques, psychiatriques et des organes des sens » 

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Embryologie 7 2 120 

Biologie des cellules nerveuses 12 4 260 

Perception et action 11 3 680 

Cognition 4 1 560 

Maladies neurologiques et psychiatriques 17 5 740 

Total 51 17 360 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 112 17 360 

Entreprises 1 110 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet : ENGRAILED FOR LIFE. Engrailed est un facteur de transcription découvert pour ses 
fonctions intracellulaires au cours du développement précoce. Comme la plupart des produits de 
gènes de développement, cette homéoprotéine est paradoxalement exprimée tout au cours de 
l’existence. Ce projet a permis une avancée fondamentale notable en mettant en évidence une 
nouvelle fonction extracellulaire d’Engrailed pour le guidage des axones rétiniens. 
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Projet : M1-STIM. Les auteurs du projet ont utilisé la stimulation électrique per-opératoire pour 
identifier le rôle des régions pariétale et prémotrice dans l'émergence de la conscience du geste. 
Sept patients porteurs de tumeurs intra-crâniennes ont été stimulés lors de chirurgies éveillées (ce 
qui permet de minimiser drastiquement les séquelles post-opératoires). 
Les résultats suggèrent que l’intention motrice et la conscience du geste sont la conséquence 
d’activités neuronales au sein du cortex pariétal postérieur, avant le déclenchement du 
mouvement. Ces résultats démontrent que la conscience d'agir n'émerge pas du mouvement lui-
même, mais plutôt du flux intentionnel et des processus de planification précédant la réalisation 
motrice effective. 
 
Projet : GABARET. L’objectif de ce projet était, entre autres, d’élucider le mécanisme moléculaire 
de la toxicité rétinienne du vigabatrin. Il s’agit d’un enjeu de santé publique puisque le vigabatrin 
demeure le médicament de première intention pour le traitement des spasmes infantiles 
(Syndrome de West). Ce projet a permis de corréler la toxicité rétinienne du médicament à une 
déficience de la protéine « taurine » chez l’animal et l’homme. Une supplémentation en taurine 
supprime partiellement les lésions chez l’animal. Ces résultats ont suggérés l’utilisation d’une 
combinaison vigabatrin-taurine plutôt que le vigabatrin seul. Cette combinaison thérapeutique est 
d’ailleurs actuellement en cours d’essai clinique dans le cadre du projet partenarial VisioWest 
financé dans le programme ANR « BiotecS 2009 ». En attente des résultats de cette dernière étude, 
ce projet a permis de diriger les patients vers des conseils diététiques pour renforcer leur prise 
quotidienne de taurine.  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 73 

Nombre de brevets  5 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le bilan de l’édition « Neurosciences, neurologie et psychiatrie » 2006 montre clairement qu’un 
nombre significatif des équipes soutenues par l’ANR a réalisé des travaux de grande qualité qui 
ont contribué à l’amélioration des connaissances dans le domaine des neurosciences et des 
maladies neuro-développementales (ce qui devrait se traduire par des retombées médicales). Par 
ailleurs, des démarches de valorisation (par le dépôt de brevet) de certains résultats ont été aussi 
accomplies. Bien que le bilan reste partiel (un grand nombre de projets étant en cours de clôture), 
on peut déjà dire que les objectifs du programme seront en grande partie atteints.  
On peut noter néanmoins une sous-représentation des projets de recherche clinique et plus 
particulièrement de ceux qui s’intéressent aux maladies psychiatriques (trois projets financés) 
malgré la modification des axes thématiques par rapport à ceux de l’édition 2005. D’une part, leur 
taux de succès est légèrement inférieur à celui de l’ensemble de l’AAP et, d’autre part, il est 
probable que les porteurs potentiels de projets s’étaient autocensurés par crainte de la compétition 
avec les équipes de très haut niveau de neurosciences fondamentales. 
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Microbiologie, immunologie et maladies émergentes 
(MIME) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

En 2006, l’appel à projets MIME a explicitement inclus les maladies infectieuses émergentes (que 
l’édition MII-2005 ne mentionnait pas) avec les questions associées aux barrières d’espèces et une 
priorité sur la grippe aviaire et le chikungunya. Il ne s’agit que d’une différence d’affichage 
puisque les maladies infectieuses émergentes n’étaient, évidemment, pas exclues du programme 
MII. 

AXES THEMATIQUES 

Pas d'axes thématiques prédéfinis  

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Total 40 11 515 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 87 11 515 

Entreprises 1 34 

 
 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

 
Projet ARBOV-HOST BARRIERS. Le principal objectif de ce projet était de comprendre 
comment le virus Chikungunya cause des arthralgies et des myalgies et d’expliquer les 
symptômes neurologiques parfois associés à l’infection. Ce projet a permis de développer un 
modèle animal capable de reproduire expérimentalement la maladie humaine induite par le virus 
Chikungunya. Chez l’homme, les auteurs du projet ont démontré que les cellules cibles du virus 
Chikungunya étaient les fibroblastes des tissus sièges des symptômes (muscle, articulation, peau). 
Grâce au modèle animal, il a été aussi possible d'évaluer l’efficacité contre l’infection d’anticorps 
humains capables de neutraliser le virus Chikungunya. Ces anticorps pourraient être utilisés chez 
l’homme pour prévenir ou traiter l’infection, notamment pour les sujets susceptibles de 
développer une maladie sévère. 

 
Projet MAIT. Les lymphocytes T MAIT (Mucosal Associated Invariant T cells) sont une nouvelle 
sous-population de lymphocytes localisés préférentiellement dans les muqueuses intestinales de 
la souris et de l'homme. Ce projet a permis de démontrer qu'ils étaient capables de s'activer 
spécifiquement en présence de cellules infectées par des bactéries ou des levures et de protéger 
ainsi des souris contre des infections par ces microorganismes. 
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Projet DROSOVIR. L'interférence ARN est le principal mécanisme de défense antivirale des 
plantes et des invertébrés alors que chez les vertébrés, c'est la production de molécules antivirales 
induite par les interférons qui joue ce rôle. Ce projet a permis de démontrer que, chez la 
Drosophile, l'hélicase Dicer-2 régulait à la fois l'interférence ARN et  la réponse inductible et 
qu'elle appartenait à une famille très conservée de molécules capables à la fois de détecter les 
acides nucléiques viraux et de déclencher une réponse antivirale. 
 
 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 70 

Nombre de brevets  1 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

40 projets ont été financés lors de l’édition 2006, avec une répartition à peu près identique entre les 
disciplines (immunologie, bactériologie, virologie, parasitologie). Toutefois on note le financement 
d’un nombre important de projets en virologie (14/40 dont deux projets à l’interface immunologie 
et virologie) qui reflète la volonté de financer la recherche sur les virus de la grippe et du 
Chikungunya, du fait du contexte sanitaire de l’époque. Seuls deux projets s’intéressant à la 
génétique de l’interaction hôte-pathogène ont été financés. On notera finalement qu’aucun projet 
n’a été financé en mycologie. 
Deux porteurs de projets (Reichhart, Scherf) ont obtenu un financement de l’ERC lors de l’édition 
2009. 
Sur les 88 partenaires financés en 2006, 35 ont re-soumis au moins un projet en 2009 à l'AAP MIE, 
soit 30 projets au total. Environ 50% de ces projets semblent dans la continuité du projet précédent 
(sur la base du titre). Sur les 30 projets, 16 ont été à nouveau sélectionnés, soit un taux de succès de 
53% ce qui est bien supérieur au taux de succès global de 20% pour l’appel à projets MIE 2009. Ce 
résultat associé au nombre de publication qui sont apparus dans des journaux à comité de lecture 
internationaux à haut facteur d’impact confirme la qualité des communautés de microbiologistes 
et immunologistes françaises, de la qualité des projets financés et du bilan très positif de cette 
édition du programme MIME. 
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Programme Santé – environnement et santé – travail 
(SEST) 

Type d’appel à projets : ouvert  

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Il s’agit de développer les méthodes de caractérisation des expositions environnementales (nature, 
sources) qu’elles soient climatologiques, physiques, chimiques ou biologiques, et des populations 
exposées, et de comprendre et d’évaluer les effets des expositions sur la santé. Il s’agit aussi de 
développer l’exploitation et le couplage de bases de données environnementales et de santé, à 
partir de systèmes d’information existants ou à construire et de mettre au point de nouveaux 
outils et méthodes de mesure qui permettent, notamment, de prendre en compte les expositions 
dans les différents milieux de vie, de mesurer les phénomènes sur des échelles à court, moyen et 
long termes et d’identifier les populations à risques.  
Ce programme avait pour ambition de mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques et de 
favoriser les approches interdisciplinaires.  

AXES THEMATIQUES 

le rôle des modifications de l’environnement dans la dynamique des agents infectieux et les 
interactions avec l’hôte : modalités de gestion des risques sanitaires, conditions 
environnementales, écologiques et sociales de persistance d'émergence ou de réémergence des 
endémies à transmission vectorielle, des pathologies infectieuses ubiquistes; impact des toxiques 
et des pollutions sur la santé. 
les déterminants environnementaux : les contaminants, les milieux, les expositions, le rôle de 
l’environnement sur la dynamique des agents pathogènes et les interactions avec l’hôte. 
les impacts des conditions environnementales sur la santé humaine : thèmes prioritaires 
(asthme et pathologies immunologiques, maladies neurologiques, infectieuses, cancers, 
reproduction, troubles musculo-squelettiques…); approches prioritaires (toxicologie, mécanismes 
d'action, identification de gènes de susceptibilité, nouveaux marqueurs, méthodes d'évaluation 
des expositions…). 
santé, environnement, travail et société 
- la définition et l'organisation du travail, les trajectoires individuelles et l'environnement de 
travail, les politiques publiques et la gestion privée de la sécurité et de la santé au travail. 
- l'émergence et la gestion des risques et des crises en santé-travail et santé-environnement : la 
construction des risques comme objet de l’action publique, l’appropriation des risques, expertises 
et concertation… 
- l’interface santé/environnement, la production et la transformation des normes sanitaires et 
environnementales, les représentations et les pratiques, l'action publique et collective, la 
connaissance des populations exposées et des zones à risques, les disparités socio-spatiales.  

PROJETS FINANCES 

 Nombre de 
projets 

Aides 
(k€) 

Agents infectieux 14 3 490 

Déterminants environnementaux 5 1 440 

Impacts des conditions environnementales sur la 13 2 651 
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santé 

Santé environnement travail société 9 1 377 

Total 41 8 958 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 125 8 958 

Entreprises 2 135 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Les faits marquants des projets financés : 
• Mise au point de tests de détection des dommages oxydatifs de l’ADN par les 

radiations ionisantes à l’aide de biopuces ; mise en évidence de formation des lésions 
sur les guanines par transferts d’électrons. 

• Mise en évidence d’un risque accru de leucémies chez les enfants vivant à proximité 
de roures à grande circulation et de stations d’essence, en rapport avec la 
concentration en HAP et NO2 

• Perte de l’activité intinsèque des neurones jusqu’à une disparition de l’activité 
électrique des neurones et inhibition de l’activité de réseau des neurones chez des 
souris, par exposition au glufosinate (PPT). 

• Formation d’un inflammasome et activation des macrophages pulmonaires 
(phagocytose frustrée par abus) lors d’exposition aux nanotubes de carbone. 

• perte de la viabilité de macrophages et réponse inflammatoire et oxydative lors 
d’expositions à des nanotubes de carbone avec induction de granulosomes, et 
présence de biomarqueurs de l’inflammation et du stress oxydant. 

• Particules virales de la grippe relativement stables dans les sols humides ; 
maintenance plus ou moins accrue en fonction de la qualité des sols, ph, argiles, force 
ionique, etc. Les sols ou vit une avifaune migratrice peuvent être considérés comme 
des réservoirs 

• Mise en évidence du rôle mineur de l’avifaune migratrice dans le dispersion du 
H5N1 en comparaison avec les activités humaines (commerce, transport) 

• Diffusion de la peste à Madagascar en rapport avec l’habitat et les foyers de rats 
noirs. Transfert de la bactérie du rat d’égout aux rats noirs des champs qui sont des 
réservoirs et qui transmettent la bactérie via leurs parasites (puces des rats noirs). 

• Mise au point d’une régulation des populations de moustiques et de la limitation des 
épidémies de Chikungunya par co-infection des moustiques avec des wolbachia 
(bactéries endoparasites). Les wolbachia limitent la population de moustiques en 
bloquant la fertilité des mâles. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications en 2010 149 

Nombre de brevets  0 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme a mobilisé l’ensemble des disciplines scientifiques : sciences biologiques et 
médicales, physiques et chimiques, de la terre et de l’univers, mathématiques, de l’ingénieur, 
humaines et sociales. Il a permis de favoriser les approches interdisciplinaires et le montage de 
projets permettant de renouveler les méthodes et les outils d’analyse, tant conceptuels que 
statistiques. 
 
41 projets ont été soutenus en 2006 sur un total de 137 projets reçus.  
Parmi ces projets, 23 concernent des terrains hors de la France métropolitaine, et portent 
essentiellement sur le thème du rôle des modifications de l’environnement dans la dynamique 
des agents infectieux et les interactions avec l’hôte. 33 projets (soit 24%) concernent directement 
les maladies émergentes et ré-émergentes. 
 
On peut conclure que ce programme a répondu en grande partie à ses objectifs tant du point de 
vue de la réponse de la communauté dans les propositions soumises que de la qualité des 
résultats obtenus par les projets financés. 
 
Parmi les 43 dossiers retenus et financés, on peut retenir : 

• Le thème de la dynamique des pathogènes et des maladies émergentes est bien 
représenté 14 projets (soit 35% des projets retenus) proposés au financement (dont 4 
sur le chikungunya et 3 sur la grippe aviaire, soit 18%). 

• La compréhension du rôle des déterminants environnementaux sur la santé est 
abordée à travers 7 projets (16% : 4 POP, 3 métaux – dont deux abordent les 
perturbateurs endocriniens). 

• L’analyse des impacts environnementaux sur la santé est abordée dans 10 projets ( 
21% : asthme, troubles cardiaques, cancers, allergies…). 

• Les aspects sociaux économiques sont abordés à travers 4 projets (10%) : étude 
comparative internationale sur la silicose ; pénibilité du travail et retraite ; allergie, 
pratique sociale et réforme de l’hygiène ; déterminants professionnels et facteurs 
pronostics des TMS.  

• L’épidémiologie des expositions professionnelles est abordée à travers 3 projets (7% : 
TMS, stress…) 

• Trois projets portent sur les nanoparticules (7%) 
• Et deux concernent les virus et biotoxines dans les coquillages (5%). 

 
 



65 
 

Programme Biologie systémique (BioSys) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

L’objectif de ce programme est de dégager les nouveaux concepts et méthodes qui donneront 
naissance, au cours des années à venir, aux outils et produits innovants utilisables dans les 
secteurs de la santé et de la médecine, de l’agronomie et de l’environnement. 
 

AXES THEMATIQUES 

58 projets furent soumis dès cette première édition du programme. Pas d’axe thématique. 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Total 11 4 450 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 38 4 450 

Entreprises 0 0 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet: MITOSYS, Structural, functional and evolutionary dynamics of the mitochondrial 
genome : the why and how’s of mtdna hypermutability in mammals. La mitochondrie est 
l'organite responsable de la majorité du métabolisme énergétique chez les eucaryotes. Chez les 
animaux, le court génome mitochondrial fait l'objet d'un bombardement mutationnel intense, qui 
a des conséquences majeures sur la physiologie (vieillissement) et la pathologie (cancers, diabètes) 
des organismes. Ce taux de mutation très élevé fait par ailleurs du génome mitochondrial un 
marqueur privilégié de la biodiversité moléculaire. Ce projet a mis en lumière le rôle des 
mutations de l’ADN mitochondrial dans le vieillissement avec l’indentification de gènes qui sont 
impliqués dans la longévité. Du point de vue méthodologique, ce projet a permis des 
développements méthodologiques et théoriques en phylogénie appliquée à l'analyse fonctionnelle 
et évolutive des séquences nucléotidiques. A noter à côté du grand nombre de publications 
majeures dans le domaine que le porteur de projet a été lauréat à l’ARC 2008 d’un grant de 2 M€. 
Projet: MESOMORPH, social insects nests as 3D networks: morphogenesis and structural 
designs. L’une des caractéristiques les plus frappantes des sociétés d’insectes est leur capacité à 
construire collectivement des nids d'une remarquable complexité architecturale qui sont 
parfaitement adaptés aux besoins des colonies. Au cours d’une collaboration interdisciplinaire 
exemplaire qui a permis de suivre les déplacements individuels et collectifs de termites dans leur 
nid en cours de construction, il a été possible de réaliser une modélisation 3D du nid en tenant 
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compte des signaux biochimiques échangés entre les individus. Il s’agit d’une avancée majeure 
sur le plan écologique et sur le plan social avec 4 publications déjà parues. 
Projet : MORPHOSCALE,  : A multiscale statistical biomechanics platform to unravek 
emergent collective behaiours in embryogenesis processes. En utilisant le système modèle Danio 

rerio ou poisson zèbre (Zebra fish), ce projet est consacré à la reconstruction morphodynamique 
multiéchelle des champs morphogénétiques au cours de l’embryogenèse précoce de vertébré afin 
d’obtenir un modèle générique de l’embryogénèse. Ce projet a nécessité l’optimisation d’une 
imagerie à haut débit sur matériel vivant. Il a généré une quantité gigantesque de données 
aujourd’hui en cours d’analyse. Un des trois articles publiés décrit en particulier la stratégie 
d’extraction de toutes les membranes cellulaires et nucléaires pendant l’embryogenèse du Danio à 
partir des images en microscopie confocale.  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 47 

Nombre de brevets  2 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce premier appel à projets dans le domaine de la biologie systémique avait un pour objectif de 
faire un état des lieux de la communauté français dans ce domaine émergent. Les 11 projets 
financés sont d’excellents projets qui ont pour la plupart atteint les objectifs initiaux avec succès. 
Cependant il est apparu que le potentiel d’équipes impliquées dans ce domaine était encore faible. 
Il a ainsi été décidé d’ouvrir la communauté française à des collaborations internationales pour 
inciter la venue de nouvelles équipes d’expérimentalistes ou de théoriciens dans ce domaine. 
Ainsi en 2007, le programme s’est internationalisé une première fois avec un programme bilatéral 
avec le Royaume-Uni. Cette ouverture internationale a ensuite pris de l’ampleur avec la 
participation de l’ANR à un appel à projets de l’EraNET EraSysBio qui dès 2008 a généré 65 
projets transnationaux avec collaborations française (incluant 123 partenaires).  La communauté 
française est donc aujourd’hui bien identifiée au niveau national mais surtout également au 
niveau international. 
 
Pistes de réflexion pour l’avenir 

La communauté française de biologie systémique a muri depuis 2006, en partie grâce aux 
différents AAP accompagnés par l’ANR tant nationaux qu’internationaux. Les projets de biologie 
systémique ont aujourd’hui trouvé leur place dans le programme Blanc et dans tous les 
programmes où ils sont les bienvenus. A noter que l’action « Bioinformatique » des 
« investissements d’avenir » est pour sa grande part vouée au financement de projets ambitieux 
de biologie systémique. Cette action sur le long terme va permettre un réel ancrage et une 
meilleure compétitivité internationale de la communauté française.   
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Programme Physique et chimie du vivant (PCV) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

L’objectif de ce programme est de stimuler la production de connaissances principalement 
fondamentales dans des champs pluridisciplinaires de la santé aux interfaces des communautés 
de physiciens, chimistes, biologistes et médecins.  
Un second objectif réside dans l’émergence de concepts nouveaux et dans le développement 
d’outils de recherche et d’outils diagnostiques, thérapeutiques et technologiques innovants.  
 

AXES THEMATIQUES 

184 projets furent soumis dès cette première édition du programme. Pas d’axes thématiques 
identifiés. 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Total 29 11 140 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 88 11 140 

Entreprises 0 0 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet : NRCOACTIV, Etude structurale des complexes de co-activation des récepteurs 
nucléaires par une approche de biologie structurale intégrative. Le projet a permis de 
développer des systèmes d’expression et des méthodes d’analyse structurales de macromolécules 
complexes hétéro-multimériques tels que les complexes récepteurs nucléaires et coactivateurs de 
la transcription. Grâce à des approches novatrices de purification de protéines et surtout au 
développement d’approches de cryomicroscopie électronique et de reconstruction 3-D des 
complexes protéiques, le consortium a renforcé ses compétences et sa compétitivité dans un 
domaine de l’analyse structurale du vivant très compétitif. La qualité des résultats obtenus se 
traduit par une impressionnante liste de publications (6 publications multipartenaires, 9 
publications monopartenaires 2 soumissions en cours à « Nature »). A noter le développement 
d’un logiciel de reconstruction tridimentionnelle mis à la disposition de la communauté.  
 
Projet : DNAnucl,  DNA sequence effects on the structure and dynamics of nucleosome. Ce 
projet a permis le développement technologique à forte valeur ajoutée avec la construction d’un 
microscope à résonnance plasmonique permettant la visualisation de nanoparticules (10 à 200 
nm) (nuléosomes sur fragments d’ADN). Ce microscope a permis  une nouvelle vision du rôle de 
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la séquence d’ADN dans l’organisation collective des nucléosomes. Il a permis d’identifier des 
séquences d’ADN signal dominantes comme des barrières de haute énergie, qui empêchent le 
repositionnement des nucléosomes voisins avec un rôle essentiel dans la régulation de la 
transcription.  A noter une réelle interdisciplinarité et complémentarité des partenaires (biologie 
moléculaire et biochimie, physique théorique et physique expérimentale) qui a été finalisée par 3 
brevets, 7 publication multipartenaires et 11 publications monopartenaires. 
 
Projet : BIODENDRIDOT, Fluorophores dendritiques à 2 photons pour l'imagerie moléculaire, 
sub-cellulaire et cellulaire, et chez l'animal vivant. Ce projet avait pour but de trouver des 
molécules utilisables en imagerie moléculaire et médicale qui ne présente pas les inconvénients 
des « quantums dots » amplement utilisés en imagerie moléculaire mais qui sont difficilement 
utilisables in vivo car insuffisamment solubles et généralement cytotoxiques. Ce projet a permis la 
synthèse de nouveaux fluorophores fonctionnalisés pour le greffage sur des dendrimères. Ces 
fluorophores possèdent des propriétés de solubilité et à priori de faible toxicité mais avec des 
propriétés fluorescentes qui s’approchent de celles des quantums dots. Ce projet très prometteur 
s’adresse à un sujet particulièrement important non seulement pour la diversité de ses 
applications éventuelles mais aussi pour ses développements économiques. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 73 

Nombre de brevets  5 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce programme a eu un très fort succès auprès des communautés concernées puisque l’ensemble 
des 184 projets déposés présentaient tous une interdisciplinarité reconnue. Parmi les thèmes des 
projets financés, on retrouve des études fondamentales sur la dynamique moléculaire de la 
chromatine ou du noyau, des études sur l’optimisation d’inhibiteurs protéiques (futurs 
médicaments) ou l’optimisation des processus de pénétration membranaire (vectorisation), 
jusqu’à des projets se concentrant sur le développement de nouvelles approches d’imagerie du 
vivant (sur l’animal ou l’homme, adulte ou embryonnaire). Une analyse transversale des projets 
financés montre que plus de la moitié d’entre eux pose des questions fondamentales concernant le 
fonctionnement de la cellule ; 36 % des développements de bio-ingéniering et 18 % des 
applications à plus ou moins long terme en diagnostic et thérapie.  
A noter la très faible participation des entreprises dans les consortiums des projets soumis et 
financés. Néanmoins ces projets pluridisciplinaires intéressent particulièrement les pôles de 
compétitivité (un des AAP les plus labélisé), qui y trouvent des projets à risques avec un fort 
potentiel d’innovation industriel futur. 
 
Les premiers résultats montrent une production scientifique d’excellence avec plus de 150 articles 
dans des revues internationales à facteurs d’impact significatifs (dont plusieurs articles dans 
Nature). Il s’agit donc de recherches académiques de très haut niveau mais pas seulement 
puisqu’après analyse des 2/3 des projets, on peut déjà identifier 6 brevets européens déposés. 
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Programme Emergence et maturation de projets de 
biotechnologie à fort potentiel de valorisation 

Type d’appel à projets : exclusivement public-académique 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Ce programme a pour objectifs d’identifier et de sélectionner les projets de biotechnologie portant 
sur des applications en santé humaine, agronomie et environnement issus des entités de 
recherche académique (EPIC, EPST, établissements d’enseignement supérieur, fondations de 
recherche…) présentant un fort potentiel de valorisation et de leur accorder une aide financière 
pour réaliser ces développements ainsi que des études complémentaires. 

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(€) 

Axe thématique  Santé/Thérapeutique 21 3 430 

Axe thématique  Santé/Diagnostic 3 362 

Axe thématique  Instrumentation et technologie 
pour la recherche 7 952 

Axe thématique Environnement 2 279 

Axe thématique Agro-alimentaire/agro-industrie 3 407 

Total 36 5 431 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(€) 

Tous partenaires 73 5 431 

Entreprises 0 0 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet CAPCELL, Nouveau Procédé de capture de cellules tumorales circulantes du cancer du 
sein. La dissémination des cellules tumorales est un événement précoce dans le processus de 
tumorigenèse. La détection et la caractérisation de cellules tumorales circulantes (CTC) 
représentent un enjeu primordial pour le diagnostic et le pronostic. L’objectif du projet était de 
réaliser un immunocapteur microfluidique pour la purification d’une sous-population de cellules 
minoritaires dans un échantillon biologique, pour la capture d’une cellule tumorale dans une 
population de 105 à 107 cellules sanguines. Une entreprise (CAPCELL) a été créée à la fin du projet 
pour développer ce nouvel outil.  
 
Projet BHE humaine in vivo, Validation d’un modèle in vitro de barrière hémato-encéphalique 
humaine. Le projet a consisté à valider un modèle in vitro original de Barrière Hemato-
Encéphalique (BHE) humaine basé sur une lignée endothéliale cérébrale humaine afin de le 
proposer à l'Industrie pharmaceutique pour le criblage à moyen/haut débit de candidats 
médicaments. A l’issue du projet de maturation, le modèle hCMEC/D3, désormais utilisé comme 
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modèle validé de BHE humaine par plus d’une centaine de laboratoires académiques dans le 
monde, a fait l’objet de plusieurs contrats industriels de licence non-exclusive d’exploitation. 
 
Projet DETSCAN, Détection Electrochimique en Temps réel de Séquences Cibles d’Acides 
Nucléiques. La technique de PCR en temps réel permet d’identifier et de quantifier une séquence 
d’acide nucléique présente en très faible quantité dans un échantillon biologique purifié, en une 
seule étape et en moins de deux heures. De nombreux appareils commerciaux reposent sur une 
détection optique (techniques peu robustes, relativement chères et difficilement transportables). 
Pour remédier à ces inconvénients, le consortium a développé une méthode inédite de PCR en 
temps réel où la détection optique est remplacée par une détection électrochimique (dépôt de 
brevet n° FR2006/01936). Les objectifs principaux ont été atteints avec la réalisation d’un premier 
prototype de laboratoire, l’amélioration de la technique et transfert de cette technologie vers le 
monde industriel.  
 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 45 

Nombre de brevets  23 

Création d’entreprises 4 + 2 en cours 

Licences accordées à des industriels 2 + 2 en cours 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme Emergence et maturation de projet à fort potentiel de valorisation, initié en 2005, a 
une grande visibilité en France. Il est aujourd’hui attendu par de nombreux chercheurs et les 
structures de valorisation des établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur 
comme l’indique l’arrivée de partenaires appartenant à de nouveaux établissements (en 
particulier de nouvelles Ecoles, Universités, CHU, …  
Bien que ce programme soit ouvert en 2006 à l’ensemble des biotechnologies, il faut noter que la 
grande majorité des projets (21/36 financés) relève de l’axe santé / thérapeutique qui il est vrai 
concerne la communauté scientifique la plus importante. 
Les premiers résultats indiquent comme pour l’édition 2005 une très bonne production 
scientifique avec un nombre très important de publications de bon ou très bon niveau, même si ce 
n’est pas l’objectif premier du programme. 
L’objectif principal du programme est d’aboutir à une valorisation à l’issue des 24 mois du 
financement. Les résultats déjà obtenus démontrent également comme pour l’édition 2005 que cet 
objectif est en grande partie atteint avec 23 nouveaux brevets (en majorité internationaux) 
déposés, 4 entreprises déjà créées et 2 licences accordées à des industriels. Il semble donc que non 
seulement le processus de sélection a permis d’identifier des projets adéquats mais également que 
la typologie des projets (taille, budget,…) correspondent aux besoins des équipes du domaine des 
biotechnologies désireuses de valoriser leur recherche.  
Ces résultats, tant qualitatifs que quantitatifs, encouragent à continuer ce programme et à 
l’étendre au-delà des biotechnologies à d’autres secteurs d’applications. 
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Programme Recherche et innovation en biotechnologie 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme Recherche et de l’Innovation en Biotechnologie a pour objectif de favoriser le 
développement des biotechnologies et de leurs applications. En soutenant des projets de 
recherches finalisées coordonnées par des entreprises de biotechnologie et menées en partenariat 
avec des laboratoires académiques, ce programme vise plus particulièrement à promouvoir le 
transfert de connaissances entre les partenaires académiques et industriels. 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(€) 

Axe thématique  Santé/Thérapeutique 16 13 865 

Axe thématique  Santé/Diagnostic 1 611 

Axe thématique  Instrumentation et technologie 
pour la recherche 1 768 

Axe thématique Environnement 0 0 

Axe thématique Agro-alimentaire/agro-industrie 3 2 447 

Total 21 17 693 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(€) 

Tous partenaires 61 17 693 

Entreprises 26 9 518 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet cpg-odn cit, nouvelle approche immunothérapeutique du cancer. Le consortium a 
développé un médicament immunostimulant pour le traitement d’un cancer du cerveau 
particulièrement agressif, le glioblastome, pour lequel il n’existe pas à l’heure actuelle de 
traitement efficace. Dans le cadre de deux essais cliniques, des patients atteints de glioblastome en 
récidive ou nouvellement diagnostiqué ont été traités localement par CpG-ODN, afin d’évaluer 
l’efficacité et la tolérance du traitement. Les premiers résultats des essais cliniques réalisés dans le 
cadre de ce programme ont montré que ces traitements permettaient de prolonger 
significativement la durée de vie de certains patients et ont permis aux auteurs à envisager et à 
conforter de futurs essais cliniques à plus grande échelle. 
 
Projet Glaucome, Screening small molecules and retinal proteins for the treatment of 
glaucoma, a blinding disease. Le glaucome est une des causes majeures de cécité causée par la 
dégénérescence des cellules ganglionnaires et l’atrophie du nerf optique. Ce projet a tout d’abord 
permis d’identifier une petite molécule qui préserve les cellules ganglionnaires rétiniennes en 
culture. Il a ensuite été montré que l’administration systémique de cette molécule prévient 
significativement la diminution d’amplitude de l’électrorétinogramme photopique, suggérant une 
préservation de la fonction visuelle. Finalement, les quantifications de la densité des cellules 
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ganglionnaires rétiniennes confirment l’action protectrice exercée par la molécule. D’autre part, 
deux modèles in vitro et un modèle in vivo de glaucome développés par le partenaire académique 
ont été transférés au coordinateur industriel.  
 
Projet transversalis, Flux en temps réel et approche nutritionelle sur animal model : 2 clés pour 
le développement d’une plateforme pré-clinique intégrée pour une validation prédictive de 
leads associés au traitement du « syndrome metabolique ». Ce projet a permis de développer 
deux modèles animaux rongeurs, l’un provoquant une dislipidémie (syndrôme métabolique) en 4 
semaines et l’autre une dislipidémie associée à une insulinorésistance. Ces modèles ont été 
évalués en utilisant les différents médicaments actuels sur le marché qui ont reproduit les effets 
observés chez l’homme avec des médicaments identiques. Le projet a également permis de 
développer une méthodologie permettant d’évaluer, dans un modèle animal, le turn-over des 
acides gras et leur incorporation, sous forme de triglycérides, dans les tissus. Ces modèles 
permettront la validation de cibles, l’optimisation de médicaments et surtout la réalisation des 
tests pré-cliniques pour des médicaments contre le cholestérol ou le diabète insulino-résistant.  
 
Projet Trioxaquine Trioxaquines, nouvelles molécules antipaludiques hybrides à activité 
duale. De nombreuses souches de Plasmodium falciparum, le parasite responsable de la forme 
mortelle du paludisme sont maintenant résistantes aux médicaments classiques comme la 
chloroquine. Ce travail de recherche a conduit à la conception de molécules hybrides à activité 
duale, les trioxaquines. Au cours du projet, un candidat médicament a été sélectionné. Il est 
efficace sur toutes les souches de laboratoire de Plasmodium falciparum et également curatif chez 
la souris infectée par une souche chloroquine-résistance plasmodium. Le candidat médicament 
est maintenant en cours de développement clinique après prise de relais par Sanofi-Aventis et 
pourrait arriver sur le marché en 2015. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 43 

Nombre de brevets  4 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Au-delà des très bons résultats obtenus par un nombre significatif de projets, le programme RIB 
reste surtout un des maillons accompagnant la maturation du secteur des biotechnologies. En 
2006, France Biotech estime à 150M€ les aides publiques à l’industrie des biotechnologies. Avec un 
financement de 17,7M€ dont 10M€ directement aux entreprises, l’action de RIB et de l’ANR sur le 
secteur est conséquente. Un point important de l’appel à projet qui oblige une coordination 
industrielle du projet permet d’avoir une claire orientation « marché » des projets, même si 
certains sont encore relativement amont. Le programme RIB a très une bonne visibilité nationale 
et chaque année de nouvelles sociétés déposent des projets dans le cadre du programme. 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 facilité la levée éventuelle de fonds nécessaires à 
financer des sociétés encore peu ou non rentables. Le programme est complémentaire avec les 
trois principaux outils de financement public des biotechnologies : OSEO, qui finance 
principalement les entreprises (PME), le Fond Uniquement interministériel qui finance, dans le 
cadre des pôles des projets très ambitieux (minimum 2 entreprises et un laboratoire),  et le 
concours de création d’entreprises innovantes du ministère de la recherche. 
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Programme Technologie pour la santé et l’autonomie 
(TecSan) 

Type d’appel à projets : partenarial. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme TecSan vise à promouvoir le développement de technologies innovantes ayant un 
fort potentiel de valorisation et un impact important en termes de santé et de traitement des 
handicaps, issues d’une démarche de recherche menée en partenariat public-privé. Les recherches 
et développements financés dans ce programme ont un caractère multidisciplinaire et associent 
des laboratoires de recherche, des professionnels de santé et/ou du secteur médico-social, et des 
industriels pour l’élaboration de technologies innovantes ayant un fort potentiel de valorisation. 
Cet appel à projets a pour vocation d’intensifier l’excellence des laboratoires de recherche et de 
renforcer l’expertise et la compétitivité des entreprises du domaine. 

AXES THEMATIQUES 

Ce programme a été ouvert en 2006 aux axes thématiques suivants : 
• L’imagerie médicale et pré-clinique ; 
• Les gestes médicaux et chirurgicaux assistés par ordinateur ; 
• L’informatique médicale et l’e-santé ; 
• L’ingénierie tissulaire et les biomatériaux ; 
• Les capteurs intégrés multimodaux, embarqués et communicants ; 
• La technologie et services pour l’autonomie. 

  

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Imagerie médicale et pré-clinique  6 4 266 

Gestes médicaux et chirurgicaux assistés par 
ordinateur  5 3 999 

Informatique médicale et e-santé  1 488 

Ingénierie tissulaire et biomatériaux  4 2 524 

Capteurs intégrés multimodaux, embarqués et 
communicants  5 2 570 

Technologie et services pour l’autonomie 4 2 491 

Total 25 16 339 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 115 16 339 

Entreprises 42 3 488 
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RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

CIMPA. Le projet consiste en la réalisation de capteurs miniatures, fonctionnant sans batterie et 
interrogeables à distance pour la surveillance de la pression sanguine ou d’autres paramètres 
vitaux. Ce projet a abouti au dépôt de deux brevets français. 
 
MULTICARDE. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du traitement des insuffisances 
cardiaques par resynchronisation électrique des deux ventricules. L’efficacité d’un tel traitement 
est dépendante de la précision du placement de la sonde ventriculaire gauche. Ainsi, le projet 
MULTICARDE a abouti au développement d’un capteur de stimulation multi sites configurable 
protégé par un brevet national et deux internationaux. 
 
GRECO. Ce projet a pour objectif d’optimiser le mode opératoire de la greffe de cornée assistée 
par laser, pour améliorer la qualité de la découpe de cornées d’yeux pathologiques. Le projet 
GRECO a abouti au développement d’un laser femtoseconde innovant avec un spectre d’émission 
modifié réduisant les effets de diffusion optique. Ces résultats ont conduit au dépôt d’un brevet 
français. 
 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 44 

Nombre de brevets  15 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme TecSan 2006 a permis d’une manière générale le développement de nouvelles 
technologies innovantes ayant un impact à moyen ou long termes sur la santé humaine et sur une 
meilleure prise en charge des handicaps. La multidisciplinarité et la haute technicité des projets 
mis en place dans des partenariats public-privé ont permis d’aboutir au dépôt de 15 brevets 
nationaux et internationaux. 
 
A partir des résultats obtenus dans ce programme et de la conjoncture économique actuelle, il a 
été proposé le renforcement des actions sur les biomatériaux, l’imagerie médicale, la réhabilitation 
et l’autonomie et dans une moindre mesure en GMCAO. Un effort intensifié est également 
nécessaire en instrumentation et biocapteurs. L’utilisation (gestion et modélisation) des données 
médicales semble également devoir être aujourd’hui privilégié. De par la nature multidisciplinaire 
des projets du programme TecSan, l’ouverture internationale devrait apporter des suppléments 
d’expertises et une dynamique supplémentaire aux projets financés par l’ANR. Parmi les 
coopérations internationales les plus pertinentes, il est envisagé de continuer de travailler avec 
Taïwan mais aussi avec le Japon, l’Allemagne et le Canada. 
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Matière et information 

 
Dans le secteur des STIC, l’ANR a continué à soutenir :  

• d’une part des programmes avec les réseaux de recherche et d’innovation 
technologique  

o  « Audiovisuel et Multimédia » avec le réseau RIAM, 
o  « Télécommunications » avec le réseau RNRT, 
o  « Technologies Logicielles » avec le réseau RNTL, 

• d’autre part des Actions de Recherche Amont (ARA) en calcul scientifique, masses de 
données, sécurité.  

A cette panoplie héritée de la période 2000-2005 se sont ajoutés deux appels à projets créés 
spécifiquement en 2006 pour répondre aux enjeux des domaines concernés : 

• PSIROB, Systèmes Interactifs et Robotique 
• Architectures du Futur pour des projets liant architectures matérielles et logiciels les 

exploitant. 
La programmation STIC 2006 a été poursuivie l’année suivante. A partir de 2008, les STIC ont 
connu une restructuration importante avec l’arrivée de quatre grands programmes thématiques 
intégrant les aspects amont et appliqués, et d’un programme visant les recherches en rupture.  
Le grand programme du secteur nanotechnologies, PNANO, a pour sa part poursuivi les 
ambitions données en 2005 suite à la fusion du programme national nanosciences et du RMNT. 
Par la suite en 2007, l’ANR s’est également engagée dans un ERA-Net européen (Nanosciera). 
 
Pour tous ces appels à projets, l’enjeu majeur était d’équilibrer la recherche académique et les 
actions visant à faire passer les découvertes du laboratoire à l’industrie. Sur la période 2005-2009, 
ce sont ainsi plus de 670 M€ d’aides qui ont été consacrés à ces deux grands domaines, soit une 
moyenne de 135 M€ correspondant à plus de 150 projets par an. 
 
Résultats 

STIC : En 2006, les programmes partenariaux ont rencontré un grand succès toujours grâce à 
l’important effort d’animation et de réflexion fait par les réseaux. Ce sont ainsi 27 projets qui ont 
été financés par le programme RIAM, 32 par le programme RNTL et 35 dans le programme 
RNRT, pour un total d’environ 70 M€. Globalement, les projets financés ont produit d’excellents 
résultats atteignant, voire dépassant, les objectifs initiaux. Les actions de recherche amont 
s’adressaient à des communautés académiques qui avaient un besoin crucial de soutien et de 
moyens financiers. En 2006, nous avons pu lancer 14 projets de calcul intensif, 15 projets sur les 
masses de données et leurs applications et 18 projets sur les thématiques de la sécurité et de la 
sûreté, le tout représentant environ 20 M€ d’aides. Là aussi, de très bons résultats ont été obtenus 
par la plupart des projets et surtout les communautés concernées ont pu continuer à se 
développer face à la concurrence internationale. En ce qui concerne les deux nouveaux 
programmes, PSIROB a permis de financer 14 projets pour plus de 7 M€, alors que le programme 
Architectures du Futur ne s’est concrétisé que par 5 projets pour environ 3 M€. L’année 2007 a été 
plus satisfaisante en la matière. En 2006, la grande majorité des projets ont apporté des résultats 
tant en termes de connaissances scientifiques que de valeur ajoutée autour de réalisations 
techniques très souvent en lien avec l’industrie. 
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Nanotechnologies : Dans la continuité de l’édition 2005 dont le succès a été souligné, PNANO 
2006 a touché un vaste ensemble de domaines scientifiques : science des matériaux, technologies, 
STIC, biologie-santé et a couvert les approches bottom-up et top-down. Il a permis de rapprocher 
différents aspects des nanosciences et nanotechnologies dans des projets interdisciplinaires de 
qualité. Les industriels n’étaient encore que peu présents en 2006 dans les projets, mais leur 
proportion a crû régulièrement par la suite. Le nombre exceptionnellement important de 
publications et de brevets témoigne du volume d’activité brassé par les 70 projets sélectionnés. 
Bien que l'on trouve des projets contenant des aspects nanosciences et nanotechnologies dans de 
nombreux autres programmes de l'ANR, près de la moitié d'entre eux se trouvent dans le 
programme PNANO. Cela traduit bien l’importante dynamique existant autour de ce thème qui 
garde aujourd’hui toute son importance sur les plans scientifiques, économiques et sociétaux. 
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Programme Audiovisuel et Multimédia 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Les objectifs du programme Audiovisuel et Multimédia étaient : 

• Soutenir la compétitivité des industriels dans ce domaine en évolution forte, 
notamment grâce au lien entre les mondes académiques et industriels.  

• Inciter les industriels à collaborer, qu’il s’agisse de la définition de standards pour 
assurer la fluidité du transfert de données le long des chaînes de production ou de la 
mise en commun de moyens. On visait en particulier l’émergence de projets de 
plates-formes autour des thématiques de workflows, d'interopérabilité, de 
compression/transcodage et de TV sur mobiles. 

AXES THEMATIQUES 

• Les nouveaux modes de distribution de contenus audiovisuels et multimédia 
• La numérisation de la production audiovisuelle et cinématographique / Les jeux et la 

réalité virtuelle 
• Les outils d'archivage et de compression des médias numériques 
• Les thématiques transversales : sécurité des médias numériques, interfaces, son et 

musique   

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Nouveaux modes de distribution de contenus 
audiovisuels et multimédia 5 2 293 

Numérisation de la production audiovisuelle et 
cinématographique / jeux et réalité virtuelle 9 4 415 

Outils d'archivage et de compression des médias 
numériques 4 2 585 

Thématiques transversales : sécurité des médias 
numériques, interfaces, son et musique   9 4 438 

Total 27 13 730 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 108 13 730 

Entreprises 62 7 373 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Georacing : Tracking GPS et Suivi 3D Temps Réel de Courses Outdoor. Ce projet a démontré 
sur une épreuve cycliste (tour de Picardie 2008, 152 coureurs) la possibilité d’équiper tous les 
coureurs avec des « trackers » GPS / GPRS permettant de les suivre en temps réel pendant la 
course. Il permet ainsi d’imaginer de nouveaux types de services à proposer aux diffuseurs TV 
(visualisation 3D et statistiques) et aux nouveaux médias. Les technologies mises au point sont 
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adaptées à d’autres situations dans lesquelles il est nécessaire de transmettre et traiter de 
multiples informations de géolocalisation en temps réel (gestion de flotte, transports). 
Sample Orchestrator Instrument virtuel gestionnaire et orchestrateur intelligent de sons. 
L'échantillonnage est une méthode couramment utilisée en production musicale et sonore. Le 
projet a développé de nouvelles fonctions de traitement sonore de haute qualité, d'indexation 
automatisée et navigation par le contenu, d'aide à l'orchestration. Les principaux résultats sont un 
échantillonneur logiciel commercial de nouvelle génération et un environnement logiciel d'aide à 
l'orchestration. Le projet a eu une production scientifique importante dans des revues 
internationales, des chapitres d'ouvrages, des colloques. 

Lutin Game Lab. Suite à ce projet, il existe désormais une plate-forme ouverte aux entreprises et 
aux laboratoires, équipée de tous les matériels et logiciels nécessaires pour faire l’évaluation des 
comportements des joueurs de jeux vidéo. Cette plate-forme technique, comportant notamment 
des dispositifs d’oculométrie et d’analyse sensorielle, est opérationnelle en permanence à la Cité 
des Sciences. Les méthodes ont été validées scientifiquement et opérationnellement selon les 
critères des entreprises de jeux vidéo (délais, présentation des résultats, prérequis et formes de 
coopération). 

Secure Media SIM. Décodeur audio/vidéo personnel sur carte SIM. Un système de gestion des 
droits numériques doit fonctionner dans une zone sécurisée et fournir au consommateur des 
signaux compatibles avec son système de reproduction sonore ou vidéo. Le projet a permis 
l'intégration dans la carte SIM des dispositifs permettant le décodage de flux multimédia en vue 
de leur reproduction sur téléphone, téléviseur, etc. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications N/A 

Nombre de brevets  N/A 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L’édition 2006 est considérée comme bonne. Seuls deux projets ont produit des résultats inférieurs 
aux attentes. Les résultats marquants concernent de nombreux domaines : son, cinéma, réalité 
virtuelle, web, transport du contenu, jeu vidéo. Deux portent sur des problèmes de sécurité et de 
droit d’usage. Les projets de cet appel ont été très présents au colloque STIC 2010 et sont par 
ailleurs largement présents dans les conférences de leur domaine. 
Le domaine des contenus audiovisuels et multimédia est dans une phase de transformation 
profonde, du fait de la numérisation de l’ensemble de la chaîne de production et d’édition, de la 
diversification des média et des terminaux, avec notamment le développement rapide d’internet 
et des terminaux mobiles, du fait de l’émergence de nouveaux modes de production, 
d’assemblage et d’échange de contenus avec les mondes virtuels et les réseaux sociaux, et du fait 
de l’apparition de nouveaux modèles économiques, de nouvelles pratiques et de nouveaux 
usages. Toutes ces évolutions entraînent des modifications importantes de ce secteur économique, 
dans un contexte de compétition mondiale pour la maîtrise des contenus et de leur accès. Plus que 
jamais l’avance technologique, l’anticipation de l’évolution des usages et l’innovation sont 
nécessaires. Il est donc important de poursuivre une action importante de financement de la 
recherche sur tous ces aspects, dans le prolongement des ambitions du réseau RIAM du début des 
années 2000. 



80 
 

Programme Technologies Logicielles 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

L’acquisition et l’accroissement de savoir-faire, la maîtrise des concepts, méthodes, techniques et 
outils dans le domaine du logiciel au regard des enjeux de leadership imposés par internet, les 
systèmes logiciels omniprésents (e.g. systèmes embarqués), leur pénétration dans le quotidien des 
citoyens (usages, production de nouvelles connaissances, « numérique diffus »), la maîtrise de 
systèmes complexes (environnement, énergie…) par simulation. 
La consolidation d’une industrie du logiciel open source et ses modèles d’affaires associés ; la 
fédération de consortia et communautés pérennes de recherche et de développement coopératifs 
mariant entreprises et équipes de la recherche publique pour la valorisation rapide des résultats et 
l’innovation à plus long terme. 

AXES THEMATIQUES  

• Axe 1 : Systèmes embarqués 
• Axe 2 : Réseaux d’information et de connaissances 
• Axe 3 : Interaction personne/système, visualisation et collaboration 
• Axe 4 : Logiciels pour la modélisation et la conception globale de systèmes complexes 

PROJETS FINANCES  

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Systèmes embarqués 8 8 482 

Réseaux d’information et de connaissances 9 6 517 

Interaction, visualisation et collaboration 10 9 333 

Modélisation et conception  5 4 081 

Total 32 28 413 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 210 28 413 

Entreprises 94 13 216 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Les plates-formes (projets/logiciels à caractère générique pour toute une communauté) ont 
souvent donné les résultats les plus probants par la constitution de masses critiques, de variété et 
spectre de compétences mis en place. 
Pour les axes Systèmes embarqués et Logiciels pour la modélisation et la conception globale de systèmes 

complexes, la plate-forme open source SOCLIB est un outil de prototypage de systèmes multi-
processeurs sur puce (MP-SOC). Le cœur de la plate-forme s’appuie sur le standard international 
SystemC et propose une bibliothèque de code incluant sous forme virtuelle les modèles de tous 
les composants électroniques connus (IP cores) et les moyens de les simuler dans des 
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architectures. La préoccupation essentielle de SOCLIB a été l’interopérabilité réelle de 
l’assemblage et la simulation de ces composants. 

L’axe Logiciels pour la modélisation et la conception globale de systèmes complexes a, en y intégrant la 
dimension « image » (axe 3 « Interaction personne/système, visualisation et collaboration »), mis 
en avant un autre succès : la plate-forme open source Part@ge. Ce projet phare a porté sur la 
conception collaborative de pièces en général. La conception assistée par ordinateur (CAO) a en 
effet subi une grande mutation due à l’internet qui incite à une forte distribution des compétences 
et des sites de développement de produits, la généralisation de la 3D, l’immersion, la simulation. 
L’hétérogénéité des outils de traitement (e.g, outil CATIA de Dassault, leader mondial) a demandé 
un surcroît d’interopérabilité, la continuité de service des outils de calcul et visualisation dès lors 
que les flux d’information sont ralentis, ce qui est périodiquement le cas avec internet. Part@ge 
s’est attelé à ces problèmes avec un pilotage industriel fort. Il a fait l’objet d’une suite (la plate-
forme COLLAVIZ) dans l’édition 2008 du programme COSINUS. 

Concernant l’axe Réseaux d’information et de connaissances, un projet comme NeuroLog préfigure le 
développement exponentiel de la « e-santé » dans les sociétés modernes. Ce projet a démontré 
l’énorme potentiel d’internet pour intégrer données, processus et connaissances médicales jusqu’à 
souvent modifier les protocoles de soin en considérant la nature nouvelle des informations 
médicales : niveau de détail et précision, disponibilité, acuité, mode d’accès… tout en se 
préoccupant fortement de la sécurité dont la confidentialité des informations. NeuroLog a aussi 
donné lieu comme pour de très nombreux projets à un logiciel open source complet téléchargeable. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications Quelques centaines 

Nombre de brevets 1 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce programme et plus particulièrement l’année 2006 ont consolidé à la suite des réseaux RNTL du 
début des années 2000 une industrie du logiciel en France. Le volet open source de cette industrie 
s’est développé à l’international dans le consortium OW2 par exemple autour de Bull, de l’INRIA 
et de France Télécom. La présence, le rayonnement et parfois le leadership de la France dans 
l’environnement de développement intégré Eclipse ont été favorisés par ce programme. Il a 
indéniablement été au cœur du dispositif public/privé qui permet le partage de bases de code et 
de logiciels plus aboutis destinés aux utilisateurs finaux. Pour les PME, c’est un moyen de tisser 
des liens plus durables avec des grands comptes et des laboratoires qui souhaitent industrialiser 
leurs résultats. 
Les avancées du programme et plus particulièrement ceux de l’année 2006 sont tout à fait 
significatives aussi bien dans le domaine du logiciel libre que dans le domaine des logiciels 
propriétaires. Les thématiques du programme sont toujours et plus que jamais d’actualité. La 
France a pu acquérir ou développer des positions de leader reconnues au niveau européen 
notamment grâce à l’innovation résultante du programme : sur les systèmes embarqués, qui 
représentent un marché de très grande taille et qui ne fera qu’augmenter ; sur la conception de 
systèmes complexes qui devient un enjeu majeur au 21e siècle ; sur les systèmes d’information 
répartis dont Internet bien entendu (anticipation et préparation du « tsunami » cloud computing) ; 
et sur les nouveaux modes d’interaction entre utilisateurs et machines, grâce aux possibilités 
offertes par la 3D, les systèmes haptiques (à retour de force, immersion), les nouveaux robots ou 
encore la réalité virtuelle. 
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Programme Télécommunications 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Ce programme a pour objectif de 1/ promouvoir la coopération entre laboratoires publics et 
industriels dans le domaine des Télécommunications,  2/ transférer les résultats de la recherche 
vers le tissu industriel, augmenter  la compétitivité des entreprises et leur capacité à innover, 
3/ soutenir des projets portés par des PME sur les verrous scientifiques liés à leur activité. 

AXES THEMATIQUES 

• Thème 1 : Mobilité et interopérabilité 
• Thème 2 : Très haut débit  
• Thème 3 : Intelligence ambiante : objets communicants en réseau 
• Thème 4 : Sécurité en télécommunications 
• Thème 5 : Galileo catalyseur 
• Thème 6 : Applications réparties/embarquées 

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Mobilité et interopérabilité 12 8 840 

Très haut débit 11 8 939  

Intelligence ambiante : objets communicants en 
réseau 5 4 340  

Sécurité en télécommunications 4 3 411  

Galiléo catalyseur 2 1 583  

Applications réparties/embarquées 1 278 

Total 35 27 394 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 188 27 394 

Entreprises 78 13 685 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

De manière générale le programme a bien réussi à réunir autour des défis, des problèmes et 
besoins technologiques des PME, des industriels et des opérateurs de télécommunications les 
compétences des équipes de recherche publiques et privées.  
Dans le domaine des transmissions par fibre optique en associant le multiplexage en polarisation 
avec le format de modulation QPSK (4 niveaux de phase) et la détection cohérente, le projet 
COHDEQ 40 a réussi à augmenter d’un facteur 10 le débit transmis sur 10 000 km par rapport 
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aux systèmes déployés actuellement, ce qui constitue un record mondial. Cette solution est en 
cours de standardisation à l’OIF et en cours de transfert industriel chez Alcatel Lucent. La PME 
KYLIA participant au projet a réalisé et mis sur le marché un mixer cohérent issu des résultats du 
projet et se développe pour répondre à la demande internationale pour ce type de composant. 

Le projet T2TIT a défini une architecture globale pour l’internet des objets offrant une solution 
sûre pour authentifier un grand nombre de tags RFID actifs par un serveur tout en respectant la 
vie privée. Il utilise la cryptographie pour sécuriser les connections et garantir l’anonymat et la 
non traçabilité. Le nouveau protocole développé appelé HIP-TAG a été retenu comme candidat à 
la normalisation IRTF. T2TIT a reçu le prix SESAMES 2009 par le comité CARTES dans la  
catégorie « Software ». 

Les partenaires du projet MDP2 ont inventé, breveté et mis au point un appareil de mesure de 
champ électromagnétique multisondes, incluant un liquide simulant le corps humain afin de 
mesurer rapidement le Débit d’Absorption Spécifique (DAS) des téléphones mobiles lors de leur 
fabrication. Le démonstrateur permet à la PME Satimo, porteur du projet, de montrer la faisabilité 
du concept et explorer le marché. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 631 

Nombre de brevets  28 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce programme est très visible par une communauté d’acteurs aussi bien publics que privés du 
domaine des télécommunications. Le domaine est très dynamique et en profonde mutation avec 
notamment le développement rapide d’internet, l’explosion du nombre de terminaux mobiles et 
leurs applications, la mise en réseau de milliards d’objets communicants permettant d’échanger 
une grande variété de contenus. Dans ce contexte, il est important que ce programme sache 
anticiper et accompagner ces changements et continue à soutenir fortement de la recherche de 
qualité car ces chercheurs constituent le vivier des entreprises de demain.  
Une des contributions importantes du programme est de soutenir aussi la participation française 
dans les enceintes de normalisation. Les projets de type innovation, qui sont des projets de 
recherche industrielle pilotés par une PME sur les verrous et problématiques de la PME, sont très 
riches.  
Le thème de l’intelligence ambiante a été introduit en 2005 avec un succès limité, mais depuis le 
nombre de projets dans ce domaine est en croissance, ce qui correspond à une vraie construction 
de communauté dans le domaine. Ce thème est souvent accompagné d’un volet usage. Par contre, 
on souhaitait avoir des projets traitant aussi de la qualité de service ou la qualité d’expérience 
mais avec un succès limité. 
Dans le futur, le programme gagnerait à créer un continuum vers la recherche de nature plus 
exploratoire et de rupture. Les thèmes sur l’internet du futur, les travaux sur la qualité de service, 
la prise en compte de la dimension usage et la réduction de la consommation des systèmes de 
communication seront à renforcer. 
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Programme Masses de données et connaissances 
ambiantes (MDCA) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Renforcer l’expertise des équipes françaises sur les masses de données ;  associer spécialistes 
des STIC et experts de domaines applicatifs divers où les données jouent un rôle central et 
constituent un verrou technologique important (les domaines de l’astronomie, de la biologie 
et de la médecine par exemple). Les communautés scientifiques autres que STIC étaient 
encouragées à répondre à l’appel en liaison avec des partenaires de la communauté 
informatique dans le cadre d’un avancement des connaissances ou d’applications originales. 

AXES THEMATIQUES 

• Gestion de grands volumes répartis 
• Publication et extraction 
• Gestion de flots 
• Visualisation et interaction 
• Traitement automatique des langues 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Gestion de grands volumes répartis 5 2 050 

Publication et extraction 3 1 454 

Gestion de flots 2 817 

Visualisation et interaction 2 709 

Traitement automatique des langues 1 358 

Total 15 5 929 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 57 5 929 

Entreprises 1 83 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

AVEIR : Automatic annotation and Visual concept Extraction for Image Retrieval. Le projet a 
permis la définition de différentes approches pour l'annotation automatique des images, le 
développement de bibliothèques de techniques avancées de traitement d'images et d’un 
prototype de systèmes de recherche d'images. Les partenaires ont participé ensemble à plusieurs 
campagnes d'évaluation internationales. Ils ont terminé 2ème sur 25 équipes internationales dans 
une des catégories de ImageCLEF2008. Le projet a fourni des méthodes qui pourront être utilisées 
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dans des applications à grande échelle lors de futures collaborations industrielles ou projets R&D 
nationaux et européens. 

Docflow : Analysis, monitoring, and optimization of Web documents and services. L’idée du 
projet est d’unifier la gestion de grands volumes de données et les systèmes de workflow, afin 
d’exécuter sur le web des séquences de tâches faisant appel à des bases de données distribuées, de 
manière sûre, fiable et prédictive. Il s’appuie sur le concept de documents XML actifs, qui consiste 
à intégrer des appels à des services web directement au sein des documents. Un modèle 
générique pour des documents actifs à états a été proposé et publié. D’autres publications sont 
consacrées à la supervision et à la maintenance de documents actifs, et aux aspects qualité de 
service. Des extensions probabilistes ont été développées. 

Passage : Produire des Annotations Syntaxiques à Grande Échelle. Passage est un projet 
important au niveau national pour la communauté du traitement automatique de la langue ; il se 
place au niveau syntaxique (mots, verbes, liaisons entre groupes etc.) et les corpus et outils qu’il 
réalise seront la base de nombreux travaux ultérieurs sur des fonctionnalités de plus haut niveau 
(extraction de terminologie, annotations sémantiques etc.). Passage a développé et rendu 
disponible un corpus de 100 millions de mots annotés dans des sources en ligne dont Wikipedia, 
le Parlement Européen, etc. Divers logiciels libres ont été développés et sont gérés dans la forge de 
logiciels de l'INRIA. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 97 

Nombre de brevets  1 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme MDCA 2006, dans le prolongement de MDMSA 2005 et de l’ACI Masses de 
Données (2003-2004), était encore très orienté vers la recherche fondamentale, c’était une « Action 
de Recherche Amont », le but était clairement de soutenir la communauté de recherche en masses 
de données sans y mettre de contraintes d’application des résultats. Les projets sélectionnés 
étaient très bons, avec des perspectives scientifiques et technologiques tout à fait intéressantes. Il 
faut aussi noter la volonté importante de croiser les thématiques STIC avec les domaines 
d’application.  
Plusieurs projets mis en valeur ont développé des technologies qui devraient servir de base à 
plusieurs travaux à sa suite, notamment dans les domaines de la synthèse d’images, des corpus 
annotés, ou de la manipulation de grands documents XML. En 2010, le volume de données en 
ligne sur l’internet a atteint un zétaoctet (1021 octets soit mille milliards de gigaoctets). Vu la 
croissance phénoménale des données (i) sur l’internet (ii) dans les entreprises et les laboratoires et 
(iii) résultant de simulations en calcul intensif, il est essentiel de poursuivre les recherches sur ces 
thématiques. La communauté nationale est de très bon niveau, et mérite d’être soutenue. Dès 
2007, il a été souhaité de rapprocher les recherches en masses de données des besoins des 
entreprises, et ce en abordant également des nouveaux domaines d’application (ingénierie, santé, 
énergie et environnement, commerce et grande distribution, banque et finance notamment). Il 
faut encore pousser dans ce sens. 
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Programme Calcul intensif et simulation (CIS) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

La promotion de la simulation numérique et l’exploitation informatique de grandes masses de 
données d’expérimentations ou résultant de calculs dans les activités de la recherche, 
pluridisciplinaire en particulier : 

• l’avancement de connaissances et la maîtrise de systèmes complexes dans des 
domaines scientifiques et technologiques variés (environnement, génie moléculaire, 
génie industriel, mécanique des fluides, combustion…) ; 

• l’encouragement du développement et la démonstration à grande échelle 
d’applications innovantes multi-physiques et/ou multi-domaines et/ou multi-échelles 
via en particulier la création d’infrastructures de calcul  appropriées (e.g. grilles) ; 

• la mise au point, l’usage optimisé d’architectures matérielles et logicielles dédiées au 
calcul haute performance ; 

• l’émergence puis l’accroissement de la disponibilité de bases de code open source. 

AXES THEMATIQUES 

• Axe 1 : Grand défis applicatifs 
• Axe 2 : Méthodes et applications de la simulation numérique 
• Axe 3 : Maîtrise des architectures matérielles et logicielles avancées 
• Axe 4 : Grilles pour le calcul intensif 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Grand défis applicatifs 4 1 952 

Méthodes et applications de la simulation 
numérique 9 5 081 

Maîtrise des architectures matérielles et 
logicielles avancées 0 0 

Grilles pour le calcul intensif 1 862 

Total 14 7 895 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 65 7 895 

Entreprises 16 1 484 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Ce programme a la particularité d’être orienté vers les domaines d’application. Le développement 
de modèles représentant des systèmes complexes, du très petit (molécules, atomes, particules…) 
au très grand (planètes, univers…) est un besoin universel et récurrent de la science moderne. En 
ce sens, les domaines d’application spécifiques abordés pour la sélection 2006 ont été l’énergie 
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(ASTER), la combustion (CAMPAS), les matériaux (PARMAT) ou encore le génie industriel 
(CISSSI). 

Les axes forts 2006 ont été le génie moléculaire, avec par exemple le projet THALER en biologie 
moléculaire, s’intéressant à la parallélisation de code pour la modélisation/simulation de 
structures de protéines et leurs dynamiques. Cette dynamique moléculaire est parallélisée en vue 
de l’analyse de trajectoires. Les résultats sur la partie informatique sont le fonctionnement sur 
grappes en partagé, le portage sur grands systèmes et la stratégie de parallélisation innovante et 
modulaire qui autorise le passage à l’échelle. Dans la même veine, PROTEUS s’est attaché au 
repliement de protéines donnant lieu au logiciel open source proteins@home. Il y a eu d’excellents 
résultats en validation grâce à la possibilité de calculer la structure 3D d’une protéine et à travers 
cela, sa fonction biologique. 

Concernant la santé et pour toute la sélection 2006 en général, FGATE est « le » projet phare par 
son impact en imagerie médicale en général et tomographie en particulier. FGATE s’est imposé 
comme « la ressource standard » sur le plan mondial, pour la réalisation de simulations en 
tomographie d’émission. Le logiciel FGATE compte plus de 1 000 utilisateurs aujourd’hui dont 
Philips, GE ou encore Siemens, les constructeurs de tomographes. Le projet HGATE (COSINUS 
2009) fait migrer GATE sur des architectures hybrides CPU/GPU pour faire émerger de nouveaux 
protocoles de soin dans ce domaine grâce aux accélérations espérées. FGATE a produit le 
meilleur papier entre 2004 et 2008 (papier le plus cité) dans la revue Physics in Medicine & Biology. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications Quelques centaines 

Nombre de brevets 1 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le calcul intensif et la simulation numérique reposent sur des connaissances en mathématiques 
appliquées de haut niveau : modélisation des phénomènes et des systèmes physiques et/ou 
logiques complexes. Ils touchent des secteurs disciplinaires extrêmement variés où l’expertise 
requise pour mener des expérimentations est élevée : sismologie, climatologie… Ce programme 
focalise sur l’exécution des modèles, leur numérisation, leur mise en forme sur des supports 
matériels et logiciels. Il y a eu un grand nombre de projets pluridisciplinaires avec souvent une 
composante de recherche fondamentale significative. 
Par sa nature, la visibilité du programme est très au-delà des communautés STIC. Ce programme 
est aussi un moyen important pour favoriser l’accès à des ressources calcul par les PME via 
GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif) en particulier. 
A l’avenir, il y a lieu d’attirer des acteurs de secteurs disciplinaires dans lesquels, culturellement, 
le calcul intensif et la simulation numérique sont peu pratiqués : l’agro-alimentaire par exemple 
ou la santé dont les besoins croissent (e.g. simulations d’évolution de pandémies). Sinon, 
l’évolution du besoin d’infrastructures de calcul intensif gigantesques par leur puissance 
(l’exaflopique : un milliard de milliards d’opérations par seconde, sur la base de millions de 
processeurs), requalifie la nature des paradigmes, langages, méthodes et plates-formes de calcul. 
C’est en enjeu scientifique et de souveraineté des années futures. Pour les sujets dominants du 
moment : environnement, énergie durable, etc., le besoin de modèles prédictifs (enfouissement de 
CO2, climat…) s’accentue. Des simulations incluant des aspects incertitudes mesurant et 
anticipant les risques, engendrent de façon importante le besoin de modèles stochastiques 
(montée en puissance de ce sujet dans COSINUS). 
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Programme Architectures du futur (ArFu) 

 
Type d’appel à projets : collaboratif et partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Accompagner et devancer l’évolution des architectures matérielles, caractérisées par une 
complexité croissante, des performances accrues, une puissance dissipée plus importante, un 
parallélisme quasi systématique, et le besoin de conception conjointe matériel-logiciel. « Les projets 

souhaités porteront sur les aspects matériels, logiciels et système des architectures du futur fondées sur les 

technologies du silicium. Ils viseront à s’attaquer aux défis de la conception, la validation, le test, la 

programmation et l’utilisation des architectures du futur, …. Ils prendront en compte l’adéquation entre les 

aspects matériels, logiciels et système. » 

AXES THEMATIQUES 

• Axe 1 : Architectures innovantes 
• Axe 2 : Communication et mémorisation sur puce 
• Axe 3 : Modèles de programmation, compilation et adéquation jeu d’instruction - 

application 
• Axe 4 : Environnements de conception et environnements d’exécution 
• Axe 5 : Réduction de la consommation 
• Axe 6 : Optimisation des performances 

 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Axe 1 : architectures innovantes 1 803 

Axe 3 : Modèles de programmation, compilation et 
adéquation jeu d’instruction - application 1 649 

Axe 4 : Environnements de conception et 
environnements d’exécution 2 1 283 

Axe 6 : Optimisation des performances 1 632 

Total 5 3 369 

PARTENAIRES FINANCES 

 Nombre de 
participations 

Aides accordées 
(k€) 

Tous partenaires 18 3 369 

Entreprises 7 1 359 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

VALMEM, Vérification fonctionnelle et temporelle de circuits mémoires. Les circuits mémoires 
ont la particularité d’intégrer des fonctionnalités toujours plus complexes tout en devant répondre 
à des objectifs de performances accrues. Le projet a travaillé sur leur vérification fonctionnelle et 
temporelle par une approche formelle et une plate-forme logicielle qui utilise des automates 
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temporisés et des méthodes de vérification spécifiques. Les données de transistors sont 
automatiquement transformées en VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Cette 
représentation est elle-même transformée en automate temporisé au moyen des outils développés 
dans le projet. C’est sous cette forme de représentation que les vérifications et optimisations sont 
effectuées. Des très bons résultats ont été obtenus sur des circuits mémoire de petite taille et le 
projet a commencé à aborder le passage à l’échelle sur des mémoires de grande taille. Il a obtenu 
des bonnes publications dans des revues internationales. 

PHERMA (Parallel Heterogeneous Energy efficient Real-Time Multiprocessor Architecture). 
Ce projet s’est intéressé à l’optimisation de la consommation d’énergie des architectures 
multiprocesseur sur puce (MPSOC) pour les systèmes embarqués, ce qui demande un travail 
spécifique car le parallélisme entraîne un pessimisme dans l’estimation de la consommation. Il a 
développé un modèle d’architecture ayant des comportements déterministes afin de garantir des 
temps de réponse maximum, une analyse d’ordonnançabilité basée sur ce modèle afin de vérifier 
a priori que les fins d’exécution des tâches respectent leurs échéances, et des méthodes 
d’optimisation hors-ligne et en-ligne de la consommation. 

AFANA (Application-Field-Aware Adaptive Network on Chip Architecture). Le projet se situe 
dans le domaine des systèmes embarqués extrêmement dominés par les communications. Il 
défend une approche nouvelle de la conception des NOC (Network On Chip) visant 
l’optimisation des performances et des ressources utilisées et donc la consommation d’énergie. 
Contrairement à l’approche classique qui vise à adapter les paramètres d’un NOC générique aux 
contraintes de bande passante de l’application, le projet prend aussi en compte les conditions 
d’utilisation des ressources de communication en fonction de métriques dépendant de 
l’application, par exemple la quantité de données, leur fiabilité ou la quantité d’énergie 
transportée. La validation repose sur la comparaison entre les NOC obtenus par cette méthode, et 
deux autres types de réalisation, le premier issu d’une conception manuelle sur mesure, le second 
issu des implantations actuelles à base de bus. 

Enfin, concernant « l’optimisation des performances », MORE (Multicriteria Optimization for 
Real-Time Embedded Systems) a travaillé sur l’optimisation du code d’une application 
embarquée critique avec des contraintes (temps, taille mémoire, consommation d’énergie).  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 34 

Nombre de brevets 1  

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La thématique des architectures et de l’adaptation matériel-logiciel est importante, elle est même 
devenue cruciale pour les années à venir en raison de la fin de la loi de Moore pour les 
processeurs. Il va être encore plus important que par le passé de chercher de nouveaux supports 
de calcul, d’optimiser leur implémentation, et de concevoir des architectures et logiciels adéquats.  
Avec ce programme, l’ANR a pu redonner vie à une activité de recherche importante sur ce 
domaine clé pour les technologies de l’information. L’action entamée dès 2006 avec le programme 
AF s’est prolongée dans les programmes 2008-2010. La communauté de recherche française est 
active et de bon niveau international, et doit alimenter plusieurs grands industriels nationaux, 
dont ce n’est évidemment pas la seule source. Le lien avec les couches physiques, et bien 
évidemment les nanotechnologies, va également devenir de plus en plus crucial. 
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Programme Systèmes interactifs et robotique (PsiRob)  

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

• Bâtir un socle de recherches fondamentales et de recherches industrielles 
interdisciplinaires fort dans le domaine des systèmes interactifs cognitifs.  

• Aider le développement de ce domaine en encourageant les innovations industrielles 
intégrant ces technologies et concepts.  

• Encourager la collaboration entre les acteurs académiques et les industriels du 
domaine dans le cadre de projets menés en partenariat public/privé. 

AXES THEMATIQUES 

• Robotique interactive et cognitive 
• Systèmes robotiques autonomes 
• Nouvelles architectures et commandes avancées pour la robotique et la micro-

robotique  

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Robotique interactive et cognitive 2 1 370 

Systèmes robotiques autonomes 3 2 559 

Nouvelles architectures  9 3 430 

Total 14 7 359 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 64 7 359 

Entreprises 11 1 340 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet CONNECT : CONtrol of NEtworked Cooperative sysTems. Ce projet concerne le contrôle 
de systèmes multi-agents dans lesquels les sous-systèmes physiques sont interconnectés par un 
réseau de communication hétérogène. La conception des contrôleurs doit prendre en compte des 
contraintes liées à la topologie de communications et au partage de ressources, tout en préservant 
la stabilité du système. Un simulateur générique permettant d’intégrer toutes les composantes a 
été développé et utilisé pour valider les études théoriques. Le contrôle d’un ensemble de sous-
systèmes composé de véhicules autonomes sous-marins, de navires de surface a servi de support. 
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Projet OBJECTIF 100G. L’objectif de ce projet est d’étudier les moyens permettant de multiplier 
les cadences de pick-and-place par cinq ou par dix. Les avancées scientifiques fortes ont porté 
dans deux des disciplines de base de la robotique : la conception cinématique et dynamique, et la 
commande. Le prototype réalisé se déplace avec une  accélération de 101G ce qui est un record 
mondial (Etat de l’art 20G). 

Projet POROS : POsitioning Robotics for Oncology Systems. Le projet a mis au point un 
prototype et une plate-forme de démonstration correspondant à un système complet utilisant un 
robot industriel pour le positionnement de patients en protonthérapie, démonstrateur réalisé au 
CPO (Centre de Protonthérapie d’Orsay). La construction d’un bras à 6 degrés de liberté muni 
d’un système automatique, rapide et précis (0,5 mm) pour le positionnement du patient (charge 
de 230kg) est un résultat particulièrement intéressant. Cette solution est en cours de certification 
médicale pour une  commercialisation adaptée à des clients industriels. 
 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

 
Nombre de publications 149 

Nombre de brevets  2 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme PSIROB 2006 et 2007, avec un financement de plus de 15M€ sur deux ans, a 
contribué de manière importante à la dynamisation de la recherche en robotique. Les projets 
traitent de sujets très variés allant des fonctions physiques et mécaniques (robot industriel à très 
grande vitesse d’action) aux problèmes d’interaction avec l’humain, en passant par des 
applications en transport autonome (sol, air et mer) et en santé. Des coopérations ont été montées 
entre les partenaires publics et privés aussi bien sur des projets de recherche industrielle que dans 
le domaine plus fondamental. Sur les deux éditions, 70 % des projets sont en coopération public/ 
privé.  
Suite à ces actions, nous disposons maintenant d’une communauté de recherche très active, 
animée par un GDR CNRS, créé en même temps que le programme ANR, qui inclut un « club de 
partenaires industriels » animé par Dassault Aviation.  
Le programme est bien visible par la communauté académique et industrielle. Depuis 2008, la 
robotique est toujours bien présente dans les programmes de l’ANR, notamment dans les deux 
programmes « Systèmes Embarqués et Grandes Infrastructures » et « Contenus et Interactions ». 
Plusieurs projets continuent à être financés tous les ans sur ces deux grands aspects de la 
robotique. 
La communauté, de taille modeste, gagnerait fortement à s’ouvrir à l’échelle européenne et 
mondiale.  
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Programme Sécurité et informatique (SETIN) 

Type d’appel à projets : ouvert. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

L’objectif de cet appel à projets est de fortement dynamiser la recherche fondamentale sur 
l’ensemble des aspects scientifiques, juridiques, politiques et sociétaux de la sécurité et de la sûreté 
des systèmes informatiques. Il s’agit de développer l’expertise des équipes françaises sur ces 
thématiques pour faire significativement avancer le corpus de connaissances permettant de 
renforcer notre maîtrise scientifique et technique de ce domaine stratégique. Les défis à relever 
sont interdépendants et pouvaient être abordés spécifiquement ou plus globalement. 

AXES THEMATIQUES 

• La sécurité des systèmes d’information 
• La sureté des systèmes informatisés 
• La justification de la confiance 
• L’informatique sécuritaire et la société 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

la sécurité des systèmes d’information 7 2 467 

la sûreté des systèmes informatisés 7 2 337 

la justification de la confiance 3 1 306 

l’informatique sécuritaire et la société 1 361 

Total 18 6 471 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 62 6 471 

Entreprises 4 642 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

FORTRUST : Analyse et formalisation de confiance sociale. Le projet a défini un modèle formel 
de confiance et de réputation pour des systèmes multi-agents. Il a permis une caractérisation de la 
confiance en termes de croyances, d’objectifs, d’intentions, une caractérisation de la réputation en 
termes de logiques sur des faits publiés ; une caractérisation de la confiance envers des sources 
d’information et des systèmes de communication ; une analyse formelle de la relation entre 
confiance et propriété de sécurité. Une application à l’évaluation de contributions à Wikipedia a 
été menée. 
 
MAC : Méthodes algébriques pour la cryptographie. La protection de l’information se 
caractérise par deux domaines majeurs de recherche, la cryptologie et le calcul symbolique. Le 
projet Mac s’intéresse essentiellement à la cryptographie à clef publique. Le but du projet a été 
d’évaluer la sécurité de primitives cryptographiques basées sur des polynômes multivariés par 
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des méthodes algébriques. On peut ainsi modéliser un cryptosystème  de manière à avoir une 
relation entre la solution du système et le secret. Après un travail de mise en équations, un travail 
d’étude cryptanalytique a pu être mené sur les cryptosystèmes à polynômes multivariés existants. 
Cela a mené à des résultats percutants sur la sécurité des cryptosystèmes analysés. 

NEBBIANO : Sécurité et fiabilité des techniques de tatouages. Ce projet a été un travail de 
stéganographie et de stéganalyse pour produire des tatouages sécurisés pour des images et en 
mesurer la fiabilité et la robustesse. Il a contribué à l’invention de nouveaux systèmes de tatouage, 
a défini des méthodes d’évaluation de leur fiabilité et de leur sécurité, et ce au travers de 
l’organisation d’un challenge de de stéganalyse (Break Our Watermarking System). Ce travail a 
également trouvé des applications originales et inédites comme le traçage de traîtres et 
l’estimation d’événements rares. 

VAL-AMS : Validation avec haute fiabilité pour les circuits analogiques et mixtes. Le projet a 
fourni une plateforme expérimentale pour la validation de circuits analogiques et mixtes. La 
plate-forme combine deux types de technologies : un simulateur pour les grands circuits 
analogiques et mixtes et des méthodes pour la couverture de l’espace d’états de tels circuits par 
un choix judicieux de signaux d’entrée. Ce simulateur de circuit capable de traiter les circuits 
SPICE a  fait l’objet d’un dépôt de brevet en mai 2009. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

 
Nombre de publications 133 

Nombre de brevets  1 

Tableau réalisé sur un relevé partiel (17%) des projets. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme SETIN 2006, dans le prolongement de SSIA 2005 et de l’ACI Sécurité (2003-2004), 
était encore très fondamental, c’était une « Action de Recherche Amont ». Le but était de soutenir 
la communauté de recherche en sécurité et sûreté des systèmes d’information, sans y mettre de 
contraintes d’application des résultats. Moyennant quoi, certains des projets sélectionnés sont très 
bons, avec des perspectives scientifiques et technologiques tout à fait intéressantes.  

Vu l’importance stratégique des questions de sécurité, et vu les besoins de sûreté des codes en 
particulier dans l’embarqué, il est essentiel de poursuivre les recherches sur ces thématiques. La 
communauté nationale est importante et mérite d’être soutenue, mais sans doute plus de la même 
manière. Dès 2007, suite à l’avis du comité de pilotage du programme SETIN 2006,  il a été 
souhaité de rapprocher les recherches en sécurité des besoins des entreprises, et le programme 
SESUR 2007 a été infléchi dans ce sens.  Depuis 2008, la thématique de la sécurité est directement 
au contact des besoins dans les programmes ARPEGE, VERSO et CONTINT. Ce positionnement 
dans la programmation 2008-2010 a suscité des interrogations et un bilan global s’est avéré 
nécessaire.  Ce bilan a été effectué entre fin 2009 et début 2010 dans un groupe de travail du 
Comité Scientifique Sectoriel STIC, et les conclusions sont prises en compte dans la 
programmation 2011-2013 qui affiche une priorité sur la sécurité dans un programme à 
dominante partenariale. 
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Programme National en Nanosciences et 
Nanotechnologies (PNANO) 

Type d’appel à projets : ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

• Maintenir la recherche française au meilleur niveau international ; 
• Favoriser le développement de nanotechnologies innovantes et leur valorisation ; 
• Améliorer le transfert entre mondes académique et industriel ; 
• Animer les communautés scientifiques en particulier celles aux frontières des 

disciplines. 

AXES THEMATIQUES 

• Nanocomposants, 
• Micro-Nano-Systèmes (MNS), 
• Nanomatériaux, 
• Nanobiosciences et Nanobiotechnologies, 
• Modélisation et simulation, 
• Instrumentation et métrologie 

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Nanocomposants 18 7 834 

Micro-Nano-Systèmes 10 5 771 

Nanomatériaux 20 9 111 

Nanobiosciences et Nanobiotechnologies 8 3 213 

Modélisation et simulation 6 2 860 

Instrumentation et métrologie 8 3 814 

Total 70 32 605 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 286 32 605 

Entreprises 48 4 588 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Quatre projets marquants ont été sélectionnés couvrant quatre grands thèmes de l’appel à projets. 

Instrumentation, Métrologie, Modélisation et Simulation : POLARAMAN. Ce projet a permis 
de mettre au point et de valider un spectromètre AFM-Raman polarimétrique dont la 
nanorésolution a été démontrée avec des Nanotubes de Carbone. Revues et conférences en lien 
avec le projet: J. Raman Spectrosc., Chem. Phys. Letter, J. Appl. Phys, … 
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Matériaux : LISSIL. Ce projet a démontré le transport de lithium dans une nouvelle famille 
d’électrolytes « solides » débouchant sur de nouvelles batteries lithium. Revues et conférences en 
lien avec le projet : Nature Materials, Journal of sol-gel science and technology, Physical 
Chemistry Chemical Physics, 216th ECS meeting, … 

Composants : L2CP. Dans le cadre du projet L2CP, une structure de couplage spécifique aux 
cristaux photoniques membranaires a été développée, donnant lieu au dépôt d’un brevet. Celle-ci 
a permis d’améliorer de manière importante le couplage d’une fibre vers un guide à cristal 
photonique et réciproquement. Revues et conférences en lien avec le projet : Applied Physics 
Letters, Physical Review Letter, Photonics Technology Letters, Journal of Lightwave Technology, 
Photonics Europe, … 

Biosciences et Biotechnologies : AFM NATIVE MEMBRANES. Le projet AFM NATIVE 
MEMBRANES a permis de réaliser une première démonstration réussie des possibilités 
d'applications de l'AFM dans le domaine de la nanomédecine. Revues et conférences en lien avec 
le projet : Molecular Microbiology, Journal of Molecular Biologie, Biophysic Journal, … 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 750 revues, 4 chapitres d’ouvrage, (provisoire) 

Nombre de brevets  59 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

PNANO 2006 a été un programme transversal qui a touché un vaste ensemble de domaines 
scientifiques : science des matériaux, technologies, STIC, biologie-santé et a couvert les approches 
bottom-up et top-down. Il a permis de rapprocher différents aspects des nanosciences et 
nanotechnologies dans des projets interdisciplinaires de qualité.  
L'implication des industriels doit permettre d'assurer dès à présent un transfert rapide des 
innovations. 17 % des partenaires sont des industriels, répartis sur 41 % des projets. En termes 
d’évolution, l'élément le plus frappant du succès du programme est l'augmentation progressive 
de l'implication des industriels dans les projets de recherche fondamentale, d’environ 6 % en 2006 
à 28 % en 2009, ce qui démontre leur intérêt pour travailler en partenariat avec les laboratoires de 
recherche académique pour bénéficier le plus tôt possible des connaissances nécessaires à 
l'émergence de produits futurs à haute valeur ajoutée. 
Bien que l'on trouve des projets contenant des aspects nanosciences et nanotechnologies dans de 
nombreux programmes de l'ANR, près de la moitié d'entre eux se trouvent dans le programme 
PNANO. Cela traduit bien l’importante dynamique existant autour de ce thème qui garde 
aujourd’hui toute son importance en termes de programmation à l'agence malgré son évolution 
vers une orientation « systèmes ». Ce programme reste un lieu pour des partenariats 
pluridisciplinaires et pour l’émergence de nouvelles applications des nanotechnologies. Le 
rayonnement de la thématique se retrouve aussi dans les accords internationaux de l'Agence dont 
plusieurs incluent les nanosciences et les nanotechnologies. 
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Ingénierie, procédés et sécurité 

 
Le programme Concepts, systèmes et outils pour la sécurité globale (CSOSG) a été lancé en 2006 
dans le cadre du programme sécurité, pour être intégré en 2007 dans le département Ingénierie, 
Procédés et Sécurité. Ce programme s'est focalisé sur des thématiques de recherche ayant pour 
finalité la protection du citoyen, la protection des infrastructures critiques et des réseaux, ainsi que 
la gestion de crise, quelle qu'en soit l'origine (catastrophe d'origine naturelle ou humaine). Les 
projets sélectionnés se caractérisent par une approche globale et systémique des problématiques 
de sécurité et par la qualité du partenariat public privé au sein des consortiums. Ce programme 
bénéficie d'un partenariat  avec la Délégation générale à l'armement depuis 2006 ainsi que d'un 
cofinancement. Il est à noter que le programme CSOSG a conduit à la mise en place d'un colloque 
annuel (Workshop interdisciplinaire sur la sécurité globale – WISG) dont la première édition, 
WISG 2007, s'est tenue à l'Université Technologique de Troyes en janvier 2007. Ce colloque est 
maintenant devenu la réunion nationale de référence dans le domaine et permet aussi de réunir 
les acteurs des projets en cours. 
 
Le programme Matériaux et Procédés a été lancé en 2005 dans le prolongement du RNMP 
(Réseau national matériaux et procédés). C'est un programme partenarial qui répond à une 
attente réelle de la recherche industrielle et de la recherche publique sur un semble de 
thématiques larges, incluant, par exemple, la mise au point de nouveaux matériaux, l'amélioration 
des performances de matériaux existants, l'amélioration des procédés, le développement et la 
mise en place d'outils de simulation numérique. La progression des projets déposés entre l'appel à 
projet 2005 (82 projets) et celui de 2006 (99 projets) en témoigne. Ce programme a délibérément 
était conçu pour répondre à des besoins "matériaux" au sens large, en y associant les procédés 
d'élaboration, de mise en forme et d'assemblage et a toujours englobé toute les familles de 
matériaux (métalliques, composites, céramiques, plastiques, fibres et textiles). 
Ces deux programmes partenariaux impliquent de nombreuses PME et une proportion 
importante des projets sélectionnés ont été labellisée par des pôles de compétitivité. Ils participent 
donc au soutien de ces pôles. 
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Concepts, Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale 
(CSCOG) 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

La recherche promue par CSOSG est une recherche finalisée, capable de faire émerger des 
solutions concrètes aux enjeux par nature globaux de la sécurité. Pour ce faire, elle doit favoriser 
les approches systémiques, transverses et pluridisciplinaires en associant des partenaires 
industriels, académiques ainsi que les acteurs de la sécurité, qu’ils soient privés ou publics. La 
recherche en sécurité globale présente de très forts enjeux en termes d’innovation, de 
compétitivité économique et de souveraineté.  

AXES THEMATIQUES 

• Thématique 1 : L’analyse des vulnérabilités des systèmes et les risques, leur définition 
et hiérarchisation 

• Thématique 2 : La prévention et la gestion des alertes 
• Thématique 3 : Les outils de modélisation, de simulation et d’aide à la décision 
• Thématique 4 : Le traitement de l’information 
• Thématique 5 : Sécurité et société 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

L’analyse des vulnérabilités… 4 2 057  

La prévention et la gestion des alertes 3 3 562 

Les outils de modélisation, … 3 2 246 

Le traitement de l’information 3 2 479 

Sécurité et société 1 723 

Total 14 11 067 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 65 11 067 

Entreprises 21 6 172 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

La thématique simulation semble porteuse et intéressante vis-à-vis des applications de sécurité 
comme l’ont confirmé un certain nombre de projets. À titre d'exemple :  

• Le projet EGSISTE présente des travaux de simulation convaincants sur la 
phénoménologie des incidents (incendies ou explosions) en réseau souterrain, 
sanctionnés par de nombreuses publications. Ces travaux ont fait l’objet d’une 
démarche de validation expérimentale qui fera  progresser la communauté 
scientifique; 
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• Le projet ASPIC a démontré la pertinence d’un outil de simulation de détection des 
menaces chimiques ou biologiques pour le dimensionnement d’un dispositif d’alerte 
réaliste d’une grande infrastructure (un aéroport dans le cas étudié) ; 

• Le projet MANIF a mis en place une démarche visant à développer un outil de 
simulation très focalisé sur un scénario d’emploi de mini-drones, mais susceptible 
d’intégrer d’autres scénarios et type de porteurs. 

Il est à noter que plusieurs projets constituent des points de départ intéressants pour une 
démarche de recherche ultérieure en définissant des feuilles de route, en constituant un état des 
lieux , en étudiant des vulnérabilités.  
Les projets à fort contenu conceptuel sont tout à fait indispensables quant à leur contribution à 
une véritable ontologie de la sécurité. 
Les deux projets sous coordination d’équipes SHS ont permis d’aborder des sujets très divers. 
Ainsi le projet LISE, traitant de linguistique pour la sécurité, dont le potentiel d’innovation a été 
sanctionné par des publications, un brevet et la création d’une activité industrielle. Le projet de 
sociologie INTERSECT, aura, vraisemblablement des retombées en matière de recommandations 
de politique publique. 
Des projets ont convaincu de par leurs apports aux problématiques de Sécurité, en particulier vis-
à-vis des utilisateurs (cas des solutions robotisées de SRIP, de géopositionnement de DEMOLOC, 
de solutions de décontamination de PROTER). Ces solutions, si elles sont introduites 
opérationnellement, représenteront une véritable rupture pour les sapeurs-pompiers dans 
l’exercice de leur mission. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 83 

Nombre de brevets  6 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La première édition de CSOSG a posé les bases de la formalisation des objectifs, du type de 
recherche attendu, de la nature de la réponse et de la formation des consortia. 
En termes de typologie des participants, les principales tendances de l’édition 2006 étaient la forte 
présence des grandes entreprises et organismes de recherche privés et des EPIC. Quatre années 
plus tard (édition 2009), les PME d’une part, et les universités et établissements publics de 
recherche d’autre part, représentaient chacun 29% en part de budget capté. Le coût total des 
projets déposés a doublé depuis 2006 (+50% en nombre de projets). 
La forte participation des pôles de compétitivité s’est confirmée au fil des éditions (après quatre 
éditions, 15 pôles de compétitivité ont eu au moins un projet financé). 
Le colloque annuel à l’UTT3  regroupe une communauté autour du programme et surtout des 
projets qu’il finance (450 participants en 2010). 
Du point de vue de l’apport à la sécurité du citoyen, les projets, ont permis d’amorcer un dialogue 
entre la sphère de la recherche et celle des utilisateurs finals. 
Le programme CSOSG a également fortement aidé au positionnement européen des équipes et 
consortiums de recherche français avec, dès 2007, les premiers succès au 7ème PCRD4. L’accord 

                                                      
 
3 Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale, organisé annuellement à l’UTT 
4 Avec le volet Sécurité du 7ème PCRD, géré par la DG Entreprise. 
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bilatéral avec le programme allemand du BMBF (depuis 2009) devrait renforcer ce 
positionnement européen; 
Enfin, le partenariat avec la DGA (depuis 2006) et la DGPN (depuis 2007) a confirmé l’ancrage 
interministériel du programme. 
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Programme Matériaux et procédés (MatetPro) 

Type d’appel à projets : partenarial 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

L’appel à projets 2006 vise, d'une part à favoriser l'émergence de nouveaux matériaux présentant 
des propriétés nouvelles ou améliorées, fruits ou non de procédés nouveaux et, d'autre part à 
résoudre les problèmes scientifiques freinant la mise en œuvre ou certaines applications des 
matériaux. C'était le deuxième appel à projet du programme, initié en 2005 dans le prolongement 
du RNMP (Réseau national matériaux et procédés). 

AXES THEMATIQUES 

• Axe 1. Renforcement des performances des matériaux dont : 
o Matériaux nanostructurés 
o Matériaux sous conditions extrêmes 
o Matériaux à architectures spécifiques 
o Matériaux textiles techniques 

• Axe 2. Matériaux et procédés respectueux du développement durable dont : 
o Optimisation du cycle de vie des matériaux 
o Matériaux minéraux de haute performance 
o Matériaux et procédés alternatifs 

• Axe 3. Ingénierie et simulation numérique des matériaux dont : 
o Comportement des matériaux 
o Procédés d’élaboration 

PROJETS FINANCES 

 Nombre de  
projets 

Aides  
(k€) 

Nouveaux produits et nouveaux usages 8 7 312 

Matériaux et procédés respectueux du 
développement durable 4 2 850 

Ingénierie et simulation numérique des matériaux 11 8 108 

Total 23 18 271 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 148 18 271 

Entreprises 70  6 430 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet COLIBIO - Biocomposites à durée de vie contrôlée. L’objectif du projet est de développer 
une nouvelle génération de biocomposites innovants à matrice polymère biodégradable renforcée 
par des fibres de verre spécifiques à durée de vie/dégradabilité contrôlée et ayant des 
performances similaires aux composites actuels d’origine pétrolière, non biodégradables, et dont 
la gestion des déchets en fin de vie est difficile et coûteuse. Les composites thermoplastiques visés 
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par cette substitution sont essentiellement les composites thermoplastiques à base de polyoléfines, 
de polyesters et de polyamides qui représentent des volumes très importants dans des domaines 
comme les transports, l’électroménager, l’emballage... Par ailleurs, il n’est pas exclu de pouvoir 
substituer certains composites à matrice thermodurcissable. 
Cette innovation présente plusieurs avantages d’importance : 

• l’utilisation de ressources naturelles renouvelables issues de l’agriculture en 
remplacement de la matière fossile, 

• la réduction considérable des volumes de déchets de composites à recycler grâce à la 
possibilité de mise en compostage de ces biocomposites, les composts obtenus 
pouvant être eux-mêmes valorisables comme supports de culture, 

• la réduction des besoins énergétiques par emploi de verres à plus bas point de fusion 
que les verres de renforcement actuels. 

 
Projet CIREM – Comportement des Inclusions dans les Réacteurs Métallurgiques. La maîtrise 
de la propreté inclusionnaire représente un enjeu majeur pour les producteurs d’acier, car elle 
conditionne à la fois la qualité des produits et la durée de vie des organes de production. Le 
traitement du métal liquide en poche sous vide est depuis longtemps identifié comme le principal 
procédé responsable de la propreté inclusionnaire des aciers spéciaux. Une solution ne peut être 
apportée à ce problème extrêmement complexe qu’en combinant des études à l’échelle 
interfaciale, où le comportement d’une inclusion est essentiellement gouverné par l’influence 
d’une surface sur la particule, et à l’échelle du réacteur métallurgique, où les mécanismes de 
transport et de transfert de matière macroscopiques jouent un rôle primordial. Les partenaires 
associent leurs efforts pour développer un outil de simulation tridimensionnelle, respectant la 
géométrie et les conditions opératoires industrielles, ainsi que les mécanismes couplés de 
transport des inclusions et d’agglomération ou de capture. 
De nombreux travaux expérimentaux et théoriques (en thermodynamique, physico-chimie et 
mécanique des fluides) alimentent la modélisation du réacteur métallurgique pour décrire 
finement les processus d’agglomération, de capture des inclusions aux interfaces, de germination 
et de croissance des inclusions. Les simulations d’essais menés sur deux poches industrielles 
doivent fournir des réponses aux attentes des producteurs d’acier, à savoir un meilleur contrôle 
de la propreté inclusionnaire en identifiant les paramètres opératoires sensibles. 
 
PROJET VULCOMP – Vulnérabilité des matériaux et structures composites.  Le choc à l’oiseau, 
la projection d’objets, un atterrissage de type crash ou un amerrissage forcé ou encore le tir 
balistique dans le cas militaire constituent des charges exceptionnelles pour les structures 
d’aéronefs. Ces dernières doivent pouvoir supporter ces charges très importantes pour garantir 
aux occupants la survivabilité. 
L’objectif du projet VULCOMP est de pouvoir dépasser les limites actuelles de description 
physique d’endommagement des matériaux composites et de leurs lois mathématiques sous 
sollicitations dynamiques extrêmes. Il s’agit de prédire l’absorption d’énergie avec un degré de 
confiance tel qu’il permette de s’affranchir à terme d’essais coûteux par une utilisation  renforcée 
de la simulation numérique, via l’approche du Virtual Structural Testing. Pour atteindre ce but 
ambitieux, il faut dans un premier temps établir les lois d’endommagement pour la prédiction de 
l’énergie d’absorption, et de développer les modèles correspondants. Sous sollicitations extrêmes, 
les matériaux, les matériaux composites  présentent des phénomènes multiples de dégradation 
qui peuvent s’avérer très complexes (interaction délaminage/fissuration transverse, 
fragmentation, phénomènes de frottement lors des ruptures), la dépendance à la vitesse de 
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chargement étant également un point clé. C’est ce qui est réalisé dans ce projet sur une des classes 
de matériaux allant de nappes UD à des matériaux textiles plus complexes. Parmi les résultats 
majeurs du projet : 
Le développement d’un module de simulation numérique prenant  en compte les deux modes 
majeurs de dégradation avec couplage fort à l’échelle mésoscopique : fragmentation et 
délaminage. La réalisation d’essais matériau, en statique et en dynamique rapide, pour la 
compréhension des mécanismes d’endommagement inter et intra laminaire, en vue de 
l’identification de lois d’endommagement. Celle du prototype du logiciel CORRELI STC avec les 
principales fonctionnalités nécessaires pour l’analyse d’un essai par corrélation et stéréo 
corrélation d’images. La mise au point d’une procédure d’identification d’une loi 
d’endommagement, à l’aide de mesures de champs  cinématiques lors d’un essai de cisaillement. 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Ces éléments ne sont souvent pas encore connus, car les projets ne sont pas tous terminés et les 
revues de fins de projets auront lieu premier semestre 2011. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme MatetPro est un outil essentiel pour mettre en œuvre des projets réunissant à la 
fois des partenaires académiques et des entreprises du domaine des matériaux et des procédés. 
Une grande majorité des grandes entreprises ou PME françaises ont des problématiques 
matériaux. Il est donc important d’avoir un soutien particulier et fort. Ceci est  d’autant plus 
crucial avec la pénurie probable de certains matériaux pour l’industrie européenne en général. De 
même, un soutien pérenne au développement de nouveaux procédés permettra de mettre en 
œuvre, de manière plus rapide et concertée, une politique intégrée des produits (IPP) en vue 
d’une économie qui se doit d’être dorénavant circulaire. 
L’édition 2006 du programme MatetPro (148 partenaires engagés contre 83 en 2005) a été un 
succès et a  largement confirmé l’édition précédente. Le taux de participation industrielle est 
stable soit 48 %. 
 Depuis 2005, un équilibre a été trouvé entre les différentes familles de matériaux (métaux, 
polymères, composites, céramiques, …). 
Certaines informations ne sont pas encore disponibles, car les projets ne sont pas tous terminés et 
les revues de fins de projets auront lieu premier semestre 2011. 
 
Le programme MatetPro s’inscrit, comme les éditions précédentes, dans la continuité de son 
réseau fondateur RNMP (Réseau National Matériaux et Procédés). Le nombre de projets déposés 
a été important (99) soit une augmentation de près de 17 % par rapport à l’année 2005. Ceci 
montre bien la visibilité du programme  pour le tissu industriel et académique. En particulier, le 
secteur aéronautique a bien répondu à l’AAP (5 projets sur 23 soit près de 22% des projets 
financés). De l’avis des deux comités  (évaluation et pilotage), l’ensemble des 99 projets déposés a 
été jugé excellent. Il faut cependant noter que l’industrie textile a été peu réceptive à  l’AAP 2006, 
de même la plasturgie, malgré des sous-thématiques dédiées à ces secteurs. 
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Programmes non thématiques 

 
 
Les programmes non-thématiques de l’ANR ont pour principale caractéristique d’être ouverts à 
tous types de sujet de recherche. Mieux comprendre notre monde, savoir expliquer des 
phénomènes et des tendances, anticiper les changements, lever des verrous technologiques, 
innover et accompagner les évolutions de la société sont les principaux enjeux. Une liberté totale 
est laissée aux acteurs de la recherche nationale pour définir des sujets ambitieux motivés par le 
désir de dépasser l’horizon de nos connaissances. La demande des chercheurs est forte et les 
attentes sont grandes car certains sujets ne trouvent de financement que dans le cadre des 
programmes non-thématiques. L’augmentation significative du nombre de projets déposés entre 
2005 et 2006 démontre l’intérêt de ces programmes pour toutes les communautés scientifiques.  
 
Le programme Blanc  est devenu une des pierres angulaires de la recherche académique tout en 
offrant aux entreprises la possibilité d’accéder à des résultats de haut niveau dans le cadre de 
projets partenariaux. Positionner les équipes de recherche françaises au meilleur niveau 
international, encourager la multidisciplinarité, favoriser l’émergence d’équipes travaillant sur 
des projets en rupture avec les méthodologies établies, inciter à la prise de risque, font partie des 
objectifs de ce programme. La qualité des résultats obtenus montre clairement que ces objectifs 
sont largement atteints.  
 
Le programme Jeunes chercheuses, jeunes chercheurs offre à des chercheurs de moins de 39 ans 
l’occasion de développer leur propre thématique, de constituer des équipes et de permettre ainsi 
l’expression de nouveaux talents en recherche et innovation. Des résultats variés et d’une grande 
nouveauté témoignent de l’intérêt de ce programme, devenu indispensable. Il favorise 
l’émergence de nouvelles idées et renforce l’excellence des équipes françaises. En outre, il aboutit 
à la formation d’un « groupe » de jeunes chercheurs capables, dans toutes les disciplines, 
d’affronter la compétition internationale et de remporter des projets européens ou internationaux.  
 
Le programme Chaires d’Excellence  est un moyen efficace pour attirer en France des chercheurs 
de talent capables d’introduire ou de renouveler des thèmes de recherche porteurs dans les 
laboratoires français. En partenariat avec les universités et les organismes de recherche, ce 
programme vise à constituer, autour d’un chercheur leader dans son domaine, une équipe 
dynamique pour relever des défis scientifiques bien identifiés. 
 
Le bilan succinct de ces trois programmes, présenté dans ce document, témoigne de la très grande 
diversité des projets dans tous les domaines scientifiques et met en lumière quelques projets 
particulièrement innovants.  
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Programme blanc 

Type d’appel à projets : académique / ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme « Blanc » a pour but de donner une impulsion significative à des projets ambitieux 
qui se positionnent à la frontière des connaissances et qui sont en mesure de promouvoir la place 
des équipes françaises dans la compétition internationale. Ce programme permet aux chercheurs, 
toutes disciplines confondues, de soumettre un projet sur le sujet de leur choix. Il permet 
également à des chercheurs appartenant à différents organismes de recherche ou établissements 
de proposer et d’obtenir des financements pour des projets de recherche en collaboration. Il 
favorise tant les recherches au sein d’une discipline que des recherches interdisciplinaires. 

AXES THEMATIQUES 

Ce programme non thématique est ouvert à tout champ disciplinaire et à tout type de recherche, 
fondamentale ou industrielle. 

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Sciences et technologies de l'information et de la 
communication 29 8 747 

Sciences pour l'ingénieur 37 15 082 

Chimie 55 19 270 

Physique 50 17 071 

Mathématiques et interactions 22 4 296 

Sciences de l'univers et géo-environnement 40 14 315 

Sciences agronomiques et écologiques 30 9 200 

Biologie santé 94 29 616 

Sciences humaines et sociales 65 12 193 

Total 422 129 791 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 1077 129 791 

Entreprises 28 1 670 

 



107 
 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

 
Sciences et technologies de l'information et de la communication 

 
Projet PRELUDE / Vers une pragmatique théorique basée sur la théorie des continuations et 
sur la ludique. L’objectif de ce projet était d’analyser certains phénomènes de langage : 
argumentation, dialogue, sémantique, actes de langage, en s’appuyant sur la sémantique des 
preuves, la logique linéaire puis la ludique. Le premier objectif a consisté à étudier le discours à la 
lumière de la théorie des continuations. Le second objectif était d’étudier les figures du dialogue et 
de l’interaction au travers des concepts de la ludique, et accessoirement d’appliquer ces réflexions 
au dialogue client-serveur dans les architectures web grâce à la version calculatoire des objets de 
la ludique. 
La  pragmatique théorique s’oppose à la pragmatique connue jusqu’à aujourd’hui qui est basée 
sur une vision morcellaire et essentiellement classificatoire des actes de langage. Un des objectifs 
est donc de mettre en évidence les concepts pertinents, empruntés à des théories de l’interaction 
comme la ludique, permettant de jeter les bases d’une telle approche.  
L’originalité  de la ludique consiste  à définir des objets uniquement à  partir de leurs 
comportements les uns vis-à-vis des autres. Cette approche s’apparente à la théorie des jeux mais 
en y intégrant un aspect dynamique par lequel deux joueurs se font face, non plus seulement avec 
des règles bien établies qui gouvernent leurs échanges, mais en prenant  aussi en compte  en quoi 
et comment les stratégies interagissent. 
 

Projet DECOTES / Décompositions tensorielles et applications. Ce projet a donné lieu au 
développement de techniques et algorithmes relevant du domaine du traitement du signal afin de 
répondre en particulier à deux problèmes concrets. Le premier concerne la localisation et la 
reconstruction des zones d’activité cérébrale à partir des signaux électriques mesurés en surface 
(EEG) : ainsi cette avancée pourrait déboucher à plus long terme sur des outils d’aide au 
diagnostic médical. Le second est issu du domaine des télécommunications : on observe des 
signaux reçus sur une ou plusieurs antennes, mais on ne connaît pas précisément le milieu où se 
sont propagées les ondes et il s’agit de retrouver les formes des ondes émises à l’origine, exemptes 
de toute interférence. Ces deux problèmes relèvent d’une classe plus large dite de problèmes 
inverses : à partir de mesures bruitées et d’un modèle qui a produit les signaux mesurés, il s’agit 
« d’inverser » ce modèle pour obtenir des informations spatiales et/ou temporelles sur les sources. 
Pour atteindre ces objectifs, le projet a fait l’objet d’une recherche fondamentale fondée sur une 
approche tensorielle (algèbre multilinéaire) en utilisant des techniques empruntées à la géométrie 
algébrique. La résolution de quelques points durs théoriques ouvre de nouvelles perspectives en 
traitement de données qui pourraient impacter bien d’autres domaines tels que la chimie, l’agro-
alimentaire, ou l’environnement.  
 
Projet TERASCOPE / Continuous wave near-field terahertz microscopy. Le domaine des 
fréquences térahertz (THz) est propice à la caractérisation des matériaux et à la spectroscopie 
chimique et biologique. Ces ondes ont en particulier un très grand intérêt dans le domaine 
médical par leur capacité de pénétration importante dans le corps humain. L’imagerie classique 
en champ lointain est intrinsèquement de faible résolution spatiale dans le domaine THz à cause 
de la limite de diffraction qui dicte une taille minimale de spot de quelques centaines de microns. 
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Ainsi dans ce contexte difficile,  le projet TERASCOPE a pris l’option de réaliser une expérience de 
champ proche THz en régime continu sur un banc expérimental. Ceci a notamment nécessité de 
travailler sur l’interaction champ proche avec des micro-antennes et des micro-bolomètres pour 
réaliser une imagerie avec une illumination et une détection qui peuvent être indifféremment en 
champ lointain ou en champ proche. Au final, une imagerie THz en champ proche sélective en 
polarisation du champ électrique a été montrée avec une résolution de 1/35e de la longueur 
d’onde. 
 
Sciences pour l'ingénieur 

 
Projet HiSpeed PIV / Dynamique des structures turbulentes - Mise en place d’une plateforme 
PIV rapide mutualisée entre 4 laboratoires. Le projet aborde l’étude des processus 
fondamentaux en turbulence, avec un accent particulier sur la dynamique des structures 
cohérentes et leur rôle dans les transferts d’énergie entre les structures  turbulentes  de différentes 
dimensions. Le cœur  de ce projet repose sur l’approche expérimentale avec l’acquisition d’un 
système de PIV (vélocimétrie par images de particules) rapide, mutualisé entre les différents 
partenaires expérimentaux du projet. Deux catégories d’écoulements turbulents anisotropes sont 
considérées : (i) les écoulements ouverts (de type sillage) ou semi-ouverts (cavité), et (ii) les 
écoulements rendus anisotropes par la présence d’une force volumique, induite par la rotation, la 
stratification ou le champ magnétique, qui jouent un rôle central en géophysique et astrophysique 
(océan, atmosphère, dynamo). Ces expériences sont complétées par des études théoriques et 
numériques visant notamment à décrire les modes d’instabilités des structures élémentaires et la 
forme des spectres anisotropes. 
Des avancées majeures ont pu être obtenues dans les problèmes d’écoulements de sillages ou de 
cavité (réduction de traînée, contrôle) ainsi que dans les situations de turbulence anisotrope 
d’intérêt géophysique (effets de la stratification et de la rotation). Ces progrès expérimentaux ont 
été complétés d’avancées conjointes dans les simulations numériques de dynamique 
tourbillonnaire, ainsi que dans le problème connexe de la turbulence MHD, en lien notamment 
avec l’effet dynamo. 
En particulier, notons la généralisation de la loi fondamentale de Kolmogorov, décrivant les 
transferts d’énergie entre structures turbulentes, au cas d’une turbulence anisotrope en rotation ; 
et la  reproduction numérique de l’effet dynamo dans une géométrie similaire à l’expérience « 
VKS » ayant observé l’effet dynamo pour la première fois en 2007. 
Au-delà des retombées scientifiques, tant fondamentales qu’appliquées, ce projet aura eu un rôle 
structurant fort pour cette thématique sur le plateau de Saclay.  
 
Projet DyVin/ Dynamique et vibroacoustique des interfaces hétérogènes. Le projet DyVIn est 
centré sur l'étude des phénomènes dynamiques dans les contacts. Les contacts étudiés sont le 
roulement, le glissement, les impacts ou toute combinaison. Les surfaces sont lubrifiées ou non. 
Les surfaces peuvent être adhésives, élastiques, plastiques, et leurs géométries planes ou 
rugueuses, les pressions de contact fortes ou faibles. Plusieurs dispositifs expérimentaux, appelés 
tribomètres, ont été développés pour observer et mesurer les phénomènes transitoires dans toutes 
ces situations de contact. Ces observations ont permis d'étudier et comprendre le crissement du 
contact verre-élastomère, le bruit de frottement des surfaces rugueuses, les régimes dynamiques 
des contacts avec impacts, le comportement élasto-hydrodynamique des lubrifiants confinés, 
l'effet d'adjonction de particules solides dans les lubrifiants.  
Les résultats du projet se situent sur divers plans : 
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• le crissement du contact verre-élastomère naît d'un changement de régime de 
lubrification induisant une baisse du frottement. 

• le bruit de frottement des surfaces rugueuses est un phénomène lié à la statistique des 
impacts inter-aspérités.  

• les vibro-impacts présentent tous les régimes dynamiques harmonique et chaotique 
suite aux pertes de contact et à la loi de Hertz. 

• le comportement élasto-hydro-dynamique des lubrifiants confinés provoque une 
forte hétérogénéité des couches fluides. 

• l'adjonction de particules solides induit des phénomènes transitoires améliorant 
l'efficacité du lubrifiant. 

 
Chimie 

 
Projet ARCOR / Corrosion multiséculaire des systèmes ferreux complexes (mécanismes, 
modélisation, prévision) : utilisation des analogues archéologiques. Ces dernières années, le 
besoin de prévoir sur plusieurs siècles le comportement en corrosion des matériaux s’est fait sentir 
de manière cruciale. En effet, tant pour l’industrie nucléaire que dans le domaine du patrimoine, il 
est nécessaire d’accéder à de telles prévisions, en particulier pour les alliages ferreux pour lesquels 
on ne sait pas prévoir le comportement en corrosion sur plus de 10 ans. Ce projet est basé sur une 
approche globale (caractérisation, étude des mécanismes et modélisation numérique) appliquée 
aux seuls systèmes à même de fournir des couches épaisses multiséculaires : les objets 
archéologiques. Ce projet combine les expertises en caractérisation des produits de corrosion, 
l’étude de la corrosion et la modélisation numérique des mécanismes électrochimiques et 
thermodynamiques, ainsi que le suivi du phénomène de corrosion par la ligne DIFFABS du 
synchrotron SOLEIL.  
Le projet a caractérisé les mécanismes d’altération du fer sur de très longues durées (siècles) dans 
différents milieux - sol (en surface ou à quelques mètres de profondeur), atmosphère (extérieure 
ou sous abri), béton et milieu marin - de façon à diagnostiquer et prévenir cette altération, aussi 
bien pour des applications dans le domaine du Patrimoine (Musées, Monuments Historiques, 
conservation sur site) que pour l’industrie nucléaire (stockage et entreposage des déchets 
radioactifs, structures des bâtiments). La corrosion de la Cathédrale d’Amiens ou celle de 
bâtiments plus récents comme la Bourse du Travail à Bordeaux, et la Maison du Brésil de la Cité 
Internationale de Paris, avec des échantillons respectivement de 500, 80 ou 50 ans, ou encore celle 
de centrales nucléaires, a été étudiée en détail en combinant de nombreuses techniques, micro 
sondes (SEM-EDS), microspectroscopie Raman, microdiffraction, microfluorescence et 
microspectroscopie de rayons X (radiations synchrotron). Les mécanismes de corrosion ont ainsi 
pu être identifiés et localisés, montrant le comportement chimique du fer au niveau atomique 
avec la mise  en évidence de phases extrêmement réactives contrôlant les mécanismes de 
corrosion. 
 
Physique 

 
Projet INTERDIGIT / détecteurs cryogéniques interdigits pour détection directe de la matière 
noire. Il s’agit d’un projet instrumental de construction de détecteurs semiconducteurs pour la 
recherche directe de la matière noire sous la forme de particules WIMPs (Weakly Interacting 
Massive Particles). Les détecteurs cryogéniques en germanium massif ultra-pur figurent  à l’heure 
actuelle parmi les meilleurs dispositifs. La performance tient ici au développement d’une classe 
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nouvelle de détecteurs assurant un rejet de très haute qualité d’une partie du bruit de fond de 
l’expérience. Les résultats acquis ont permis d’effectuer des tests grandeur réelle de ces détecteurs 
et ont d’ores et déjà permis l’amélioration par un facteur 15 de la sensibilité de l’expérience 
européenne EDELWEISS, située dans le laboratoire souterrain de Modane, dans la recherche de 
WIMPs. 

 

Projet ALPHA+ / Test de stabilité des constantes fondamentales par comparaisons à longue 
distance d'horloges optiques ultra-stables. Il s’agit d’un projet de métrologie des constantes 
fondamentales. L’idée est d’effectuer des tests de stabilité des constantes fondamentales par 
comparaisons à longue distance d’horloges optiques ultra-stables. Le résultat majeur de ce projet 
concerne le transfert d’un signal métrologique de référence de fréquence sur un réseau de fibres 
optiques de 300 km, qui utilise 200 km du réseau Internet de RENATER, entre Paris et Nogent 
l’Artaud (Aisne). Le signal de référence de fréquence a été transmis avec une résolution 
remarquable de 3x10-15 pour un temps de mesure de 1s et 5x10-20 pour 20 heures et ceci sans 
aucune perturbation du trafic Internet. 

 

Projet OPADETO / Ondes, particules et défauts topologiques. Le projet est consacré à l'étude du 
couplage entre des ondes étendues et des structures localisées. Un des objets de recherche est une 
structure dans laquelle une goutte rebondissant sur une surface liquide se couple aux ondes 
qu'elle émet. Elle devient alors auto-propulsée et forme avec son onde un objet symbiotique 
appelé un « marcheur ». La question est de comprendre comment une onde étendue et une 
gouttelette localisée peuvent avoir une dynamique commune. Le projet a permis de démontrer 
qu'il existe un équivalent macroscopique de l'effet tunnel. Les marcheurs en effet ont une 
probabilité de traverser une barrière mince qui décroît exponentiellement avec l'épaisseur de la 
barrière. Il a montré aussi la grande variété de structures cristallines 2D formées par des réseaux 
de gouttelettes rebondissantes. Il a démontré que les orbites des marcheurs soumis à la force de 
Coriolis peuvent être quantifiées, donnant l'analogue classique de la quantification de Landau 
dans un champ magnétique. 
 
Mathématiques et interactions 

 
Projet PLANETEROS Numerical modeling of the static/flowing transition in a mixture model: 
application to debris flows on Earth and on Mars. Le projet a développé des recherches pointues 
à la fois en mathématique, en géophysique et en planétologie. Les travaux en amont ont consisté à 
étudier principalement les processus d’érosion et les écoulements biphasés (fluide/solide) à 
travers le développement de modèles mathématiques et numériques et d’expériences de 
laboratoire. Un travail approfondi a été mené pour caractériser la morphologie fine des dépôts 
d’écoulements granulaires (forme du front, levées, …) et pour évaluer le potentiel des modèles à 
reproduire les observations expérimentales. Une campagne de terrain en Islande et l’analyse 
d’images satellitaires haute résolution ont permis de confronter la modélisation et les expériences 
analogiques à la réalité terrain sur Terre et sur Mars. Ces points ont été abordés en couplant 
simulation numérique, expériences analogiques et observation satellitaire et de terrain. 
Les résultats se situent sur plusieurs plans : modélisation des expériences d’effondrements 
granulaires sur lit érodable ; application des modèles biphasés à l’étude des glissements de terrain 
sur Terre et sur Mars ;  analyse de la morphologie fine des dépôts (forme de front, levées) sur la 
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base de l’imagerie satellitaire ; développement du modèle de fluidisation partielle prenant en 
compte les termes d’accélération et d’inertie. Les résultats de la mission de terrain seront repris 
dans les prochains mois avec les données anglaises LIDAR aéroportées. Ces données de 
résolution verticale métrique permettent de mesurer les paramètres précis de l’écoulement estimé 
approximativement sur le terrain : hauteur des levées, pentes de l’écoulement, etc. 
 
Sciences de l'univers et géo-environnement 

 
Projet GLOBPHY : Analysis of decadal changes in the global ocean phytoplankton through the 
synergistic use of satellite data and of 1-dimensional and 3-dimensional models. Une analyse 
originale et rigoureuse  des données satellitaires depuis 1979 a permis d’établir les changements 
décennaux du phytoplancton à l’échelle des bassins océaniques. L’utilisation de nouveaux 
traitements de données des satellites CSZS (1979-1983) et SEAWIFS (1987-2008) a permis de 
caractériser l’évolution du cycle saisonnier de la chlorophylle marine sur plusieurs décennies, et 
d’établir notamment des corrélations avec la physique de l’océan, par exemple sa température de 
surface. Il est apparu notamment que ces grands cycles pilotant la production primaire marine 
sont associés aux grandes oscillations climatiques dans le Pacifique (PDO) et l’Atlantique (AMO). 
De plus ces analyses ont été étendues pour la première fois à la spéciation en grandes classes 
phytoplanctoniques et à la caractérisation des matières en suspension (carbone organique 
particulaire et taille des particules). 

 

Projet : PROTIDAL / Les processus biogéochimiques transitoires de la zone intertidale. Ce 
projet a permis d’établir le rôle des sédiments perméables intertidaux dans le recyclage des 
composés biogènes dans le bassin d'Arcachon. Les données de terrain et un modèle couplé 
réaction-transport ont montré conjointement que les sédiments perméables intertidaux étaient des 
bioréacteurs qui facilitaient le recyclage des composés biogènes (N, P, C). La marée génère un 
phénomène de pompage tidal qui permet de transférer les nutriments du sédiment vers la 
colonne d'eau. Ce flux est équivalent aux apports par les rivières dans le bassin d'Arcachon. Le 
cycle de marée a une influence majeure sur les flux de CO2 et de Hg entre le milieu intertidal et 
l'atmosphère. Le projet a ainsi  mis en évidence les processus transitoires à l'interface entre l'eau et 
le sédiment au cours des périodes d'immersion-émersion. La marée génère un flux d’espèces 
réduites (HS-, FeSaq) vers l’interface eau-sédiment pendant le flot sans entraîner, pour l’instant, 
d’exportation de ces composés toxiques vers la colonne d’eau. Outre la production scientifique en 
qualité et quantité, on notera le développement d'un logiciel de traitement automatisé des 
données de microélectrodes, comptant déjà une dizaine d’utilisateurs en Europe. 
 
Sciences agronomiques et écologiques 

 
Projet CHENE-ROSEAU / Mécanismes de l’interaction dynamique entre vent et plantes 
déformables. L’objectif du projet CHENE-ROSEAU est le développement d’une méthodologie 
expérimentale et théorique  pour caractériser, analyser et simuler la réponse au vent des végétaux.  
La démarche expérimentale choisie est celle du traitement d’images vidéo du mouvement du 
milieu végétal par acquisition d’images en situation naturelle de vent et l'application des 
méthodes d’analyse d’image adaptées. Au niveau de la modélisation deux approches théoriques 
originales ont été abordées : la première consiste à considérer le végétal comme une structure 
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élastique alors que la seconde l'envisage comme un milieu continu tridimensionnel, poreux et 
déformable. 
Un des faits remarquables de ce projet est son caractère très multidisciplinaire (mécanique, 
botanique, infographie)  qui se retrouve dans la diversité des équipes impliquées (CNRS, INRA, 
INRIA). Ce projet est à la frontière entre deux disciplines, les sciences agronomiques et 
écologiques d'une part et d'autre part les sciences pour l'ingénieur. 
Les objectifs ont été atteints avec notamment la constitution d’une banque de données de 
référence de mesures vidéo d’arbres excités par le vent ainsi que le développement d’un logiciel 
ouvert permettant de déduire les caractéristiques du mouvement d’un végétal à partir d’un 
enregistrement vidéo.  
Des applications sont possibles dans le domaine de la gestion des plantations et des groupements 
végétaux (choix d'espèces en fonction des conditions de vent). Un domaine d’application, plus 
récent mais économiquement très important, porte sur la  représentation en images de synthèse 
de ces mouvements, indispensable aux jeux vidéo et aux films. 
 
Biologie santé 

 
Projet MeioticDSB / Initiation of meiotic recombination in mice : proteins and sites. Le 
phénomène de la recombinaison méiotique est un mécanisme important du changement 
génétique, encore mal connu sur beaucoup d'aspects. Ce phénomène implique en premier lieu la 
formation de cassures au sein des brins d'ADN permettant ainsi l'échange d'information entre les 
chromatides sœurs d'une même paire d'allèles. Le projet « MeioticDSB » avait pour objectif 
d’analyser les mécanismes moléculaires de la formation des cassures double-brins de l’ADN 
(DSBs pour double-strand breaks) se produisant en début de méiose, en utilisant la souris comme 
système modèle. Ces DSBs sont  induites par la protéine Spo11, qui est conservée chez tous les 
eucaryotes à reproduction sexuée. Ces cassures  sont réparées par recombinaison homologue 
pour conduire à la formation des crossing over. Ceux-ci sont indispensables pour assurer une 
ségrégation correcte des chromosomes au moment de la méiose. Deux aspects majeurs ont été 
abordés : d’une part la recherche de protéines impliquées dans ce processus et d’autre part 
l’analyse des sites préférentiels de cassures double-brins dans le génome. Ils ont également 
recherché des protéines interagissant directement ou indirectement avec la protéine Spo11, et 
étudié en détail un site préférentiel de DSB (aussi appelé point-chaud) dans le génome de la 
souris, le site Psmb9.  
Le projet a permis la mise en évidence de deux protéines de souris impliquées dans l’étape de la 
formation des cassures double-brins de l’ADN catalysée par la protéine Spo11 : les protéines Mei4 
et Rec114. Ces dernières sont également conservées chez la majorité des eucaryotes. Un deuxième 
résultat important est la mise en évidence de plusieurs éléments de régulation de l’activité de 
recombinaison agissant en cis ou en trans, ainsi que des modifications de la chromatine associées 
à l’activité du point-chaud. Ce projet apporte une contribution majeure aux connaissances 
fondamentales sur le mécanisme de recombinaison méiotique. 
 
Sciences humaines et sociales 

 
Projet JADE / Inégalités sociales et espace européen au Néolithique : la circulation des grandes 
haches en jades alpins. Depuis 1865 et les travaux du français Damour, nous savons qu'une 
partie des haches polies néolithiques (5500-2500 av. J.-C.) en Europe occidentale ont été fabriquées 
dans des roches fines, en particulier des jades selon la terminologie des gemmologues (jadéitites et 
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néphrites), remarquables à l'œil lorsqu'ils sont polis. L'origine alpine de ces jades a été suggérée 
dès la fin du XIXe siècle, mais sans que les géologues puissent identifier le moindre gisement  en 
place. L'analyse pétrographique de ces objets rares a donc été un enjeu sans que l'on ait pressenti 
leur extraordinaire importance pour comprendre les fonctionnements sociaux du Néolithique. 
Pourtant depuis 1880, des haches en jade ont été identifiées aussi loin des Alpes que le Danemark, 
l'Ecosse, la Bretagne..., ce qui représente des transferts, dès le Ve millénaire av. J.-C. (Néolithique 
moyen I), sur des distances qui peuvent atteindre 1 800 km à vol d'oiseau. Les préhistoriens eux-
mêmes ont peu travaillé la question, car la majorité des découvertes ont été faites hors contexte et 
l'idée prédominante dans les interprétations était que ces roches alpines exceptionnelles étaient 
simplement ramassées dans les moraines, pour être échangées de proche en proche dans des 
sociétés égalitaires. Le projet JADE  a permis de mettre en évidence, au contraire, des circulations 
à longue distance de ces objets exceptionnels dans le continent européen. Il a reçu le Europa Prize 
de la Prehistoric Society (2010).  
 
Projet LODYSENANO / Logiques et dynamiques sociologiques et économiques des 
nanosciences et nanotechnologies. Dans le contexte de l’onde de choc des nanotechnologies, il 
est apparu que la question des stratégies, des pratiques et des formes d’articulation des acteurs les 
uns avec les autres était centrale. La principale question posée par le projet fut donc la suivante : 
comment s’organisent les acteurs industriels, politiques et scientifiques qui investissent dans les 
nanosciences et nanotechnologies ? Il s’agit de contribuer à la compréhension des reconfigurations 
institutionnelles et organisationnelles à l’œuvre, de la transformation des marchés et des 
mécanismes de régulation, ainsi que des dynamiques de territorialisation des activités 
scientifiques et industrielles dans le domaine. Pour ce faire, une enquête a été menée afin de 
comprendre le rapport des acteurs scientifiques à leur travail autant que leurs rapports entre eux, 
au sein des collectifs de travail mais aussi entre organisations. La recherche a mis en évidence, 
notamment, le rôle performatif de l’histoire qui se raconte dans la construction d’un modèle de 
coopération entre acteurs. Elle montre aussi comment les acteurs de la recherche explorent, 
expérimentent et fabriquent de l’organisation en rapport avec l’équipement de recherche. Elle 
souligne le fait que tout cela n’est pas sans conséquences sur les reconstructions identitaires des 
acteurs de la recherche, techniciens comme chercheurs. Les résultats du projet contribuent à la 
réflexivité des acteurs quant à leurs stratégies. Le projet a permis d’identifier un nouveau 
questionnement émergent qui suppose que se rapprochent géographes et sociologues des 
sciences. 
 
Projet ODHPMF (Outils documentaires pour l’Histoire des Pratiques musicales en France 
(Renaissance-XIXe siècle). Par sa tendance historique à privilégier l’étude des « chefs-d’œuvre » 
et des « grands hommes », la musicologie tarde et peine à produire les outils de recherche 
synthétiques et largement documentés qui permettraient de répondre sérieusement à des 
questions (re)mises au premier plan par les développements de la musique ancienne et des 
Sciences Humaines – histoire sociale et culturelle en particulier : comment exécutait-on une 
musique à l’époque de sa création ? Comment les modes de financement de la vie musicale ont-ils 
évolué ? Quelles furent les voies de la professionnalisation des interprètes et des compositeurs ? 
Comment les pratiques musicales s’inscrivent-elles dans l’histoire des sociétés et circulent-elles 
dans l’espace géographique ? etc. Ces questions ne sont pas neuves, mais elles sont le plus 
souvent abordées en marge ou en notes de bas de pages d’études largement conditionnées par le 
primat de l’œuvre et du compositeur et le mythe persistant de l’autonomie de l’art. La 
musicologie a accumulé de manière erratique une importante masse de connaissances sur 
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l’histoire socio-culturelle de la musique et des musiciens. C’est à ce problème d’éparpillement du 
savoir que le projet ODHPMF entend apporter des éléments de réponse, à travers trois 
programmes de traitement systématique de vastes ensembles de données puisées dans une 
bibliographie très dispersée et dans des fonds d’archives inexploités. Le projet a permis de créer 
une base de données sur les concerts donnés en France entre 1720 et 1914. Le coordinateur du 
projet ODHPMF prévoit de déposer sa méthode de constitution des bases de données sur les 
concerts auprès de l’INPI. 
 
Projet VoxInternet / Gouvernance de l'internet : la construction démocratique des normes. Au 
stade actuel de son expansion, l’internet représente un « laboratoire institutionnel » de la 
gouvernance mondiale. Le premier objectif du projet Vox Internet est de mettre en lumière trois 
sources de normativité contemporaine : l’architecture technique de l’internet, la réalité des 
pratiques sociales en réseau et les évolutions des modèles économiques qui rendent très 
mouvants les cadres juridiques de ce qu’on nomme la « société de l’information ». Trois questions 
principales ont été traitées : 

• de quels cadres de référence dispose-t-on pour comprendre les processus de 
normalisation et d’appropriation des TIC ? 

• les développements technologiques en cours (internet des objets et convergence 
numérique) sont-ils susceptibles d’infléchir les conceptions actuelles d’une 
gouvernance démocratique de l’internet ? 

• sur quels principes généraux pourrait-on fonder l’amélioration des instruments 
existants ou la création de nouveaux instruments de gouvernance ? 

Les principaux résultats du projet sont : 
• la mise en visibilité de la problématique, dans le milieu académique, mais aussi 

auprès des décideurs publics et privés, en France et en Europe. 
• la démonstration de l’articulation entre les domaines STIC et SHS. 
• l’approfondissement des limites de la gouvernance procédurale et de la question de 

la pluralité normative. 
• une meilleure compréhension des nécessités d’une régulation flexible, ouverte, 

dynamique et de ses modalités de construction démocratique (« ordonner le 
pluralisme de la règle »). 

• la mise en évidence de la prééminence des pratiques « locales » sur les régimes de 
gouvernance « globale ». 

• la montée de la dimension « éthique ». 
Le projet VoxInternet a mis en place un véritable forum sur la gouvernance de l’Internet et 
contribué à enrichir les débats nationaux et internationaux sur ce thème.  
 
Projet NACRE / Résistance du consommateur : approches multi-niveaux et cross-culturelles 
d’un phénomène émergent. L’objectif de ce projet est de développer des analyses croisées, multi-
méthodes et cross-culturelles des multiples formes émergentes de résistance des consommateurs. 
L’axe principal du projet est de mobiliser des méthodologies complémentaires, des terrains 
d’observation variés et une approche multidisciplinaire – marketing, économie de la qualité, 
philosophie, communication et droit – pour approfondir la compréhension et la mesure des 
formes de résistance du consommateur dans une perspective européenne. Trois contributions 
particulières ont été développées au cours de ce programme : 

• l’identification et la mesure des caractéristiques individuelles des consommateurs 
résistants et de leurs modes d’action et de réaction spécifiques, 
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• l’analyse de plusieurs contextes d’expression de la résistance selon les dispositifs 
marchands qu’elle vise (marques, techniques publicitaires, méthodes de vente, 
circuits de distribution) 

• la construction des représentations, de l’expertise et des systèmes socio-discursifs 
oppositionnels des consommateurs dans le cadre de groupes d’appartenance.  

La complémentarité des approches, des terrains d’observation et des méthodologies permet 
d’envisager des résultats qui visent à dépasser les actuelles contributions exploratoires dans le 
champ. Le projet NACRE a mis en évidence les mécanismes de résistance des consommateurs au 
marché (boycott de certains produits par exemple).  
 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

 
 Nombre de 

publications 
Nombre de 
brevets 

Sciences et technologies de l'information et de la 
communication 243 4 

Sciences pour l'ingénieur 230 7 

Chimie 513 7 

Physique 740 3 

Mathématiques et interactions 744 0 

Sciences de l'univers et géo-environnement 445 2 

Sciences agronomiques et écologiques 209 0 

Biologie santé 432 8 

Sciences humaines et sociales 400 0 

Total 3 956 31 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le programme Blanc donne une véritable opportunité aux chercheurs de développer des projets 
originaux et en rupture, quel que soit le champ disciplinaire, avec un financement assuré sur trois 
ans au moins. Au cours des années, depuis 2005, les chercheurs ont déposé des projets de mieux 
en mieux structurés, nécessitant en moyenne des aides financières accrues. La conséquence en a 
été un taux de sélection plus faible. Aussi afin de mieux répondre aux attentes de la communauté 
scientifique, le budget alloué aux programmes non thématiques a doublé entre 2007 et 2009. Par 
ailleurs, une ouverture internationale du programme Blanc a eu lieu à partir de 2007, afin 
d’appuyer les projets originaux en partenariat avec des équipes internationales de haut niveau. En 
2009, l’ANR a établi des accords avec des agences de financement de la recherche de dix pays,  
donnant ainsi un nouveau souffle aux recherches en coopération.  
 
L’évolution des projets déposés depuis 2005 montre que la communauté scientifique a acquis un 
savoir-faire important dans la constitution de partenariats tant au plan national qu’international 
afin de mobiliser les meilleures compétences pour la réalisation de projets scientifiques originaux. 
Le programme Blanc donne aux chercheurs des chances accrues de participer à d’importants 
projets au plan international, en particulier dans le cadre du PCRDT. 
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Programme Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs 

Type d’appel à projets : académique / ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme « Jeunes chercheuses, jeunes chercheurs » a pour but d’assurer, via le soutien 
financier de l’ANR, une prise d’autonomie rapide de ces jeunes chercheurs sur un sujet original et 
de leur permettre d’exprimer pleinement leur capacité d’innovation. Il soutient les projets de 
chercheurs ou enseignants-chercheurs âgés de moins de 39 ans.  

AXES THEMATIQUES 

Ce programme non thématique est ouvert à tout champ disciplinaire et à tout type de recherche, 
fondamentale ou industrielle. 

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Sciences et technologies de l'information et de la 
communication 15 1 886 

Sciences pour l'ingénieur 11 1 433 

Chimie 22 3 187 

Physique 13 1 785 

Mathématiques et interactions 10  722 

Sciences de l'univers et géo-environnement 15 1 681 

Sciences agronomiques et écologiques 33 1 555 

Biologie santé 32 4 320 

Sciences humaines et sociales 32 2 982 

Total 163 19 462 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 211 19 462 

Entreprises 1 62 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

 
Sciences et technologies de l'information et de la communication 

 

Projet MASED / Marches aléatoires et systèmes à événements discrets. Le cadre général du 
projet est l'analyse et l'optimisation de systèmes discrets, éventuellement aléatoires. Cette 
problématique est par essence pluridisciplinaire, au carrefour entre informatique théorique et 
mathématique. Le projet consiste à associer deux domaines qui semblent de prime abord 
étrangers l'un a l'autre : les systèmes à événements discrets et les marches aléatoires sur des 
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structures algébriques discrètes.  L'interaction se fait au moyen d'un double aller-retour. D'une 
part, on étudie les marches aléatoires à l'aide d'outils de l'informatique théorique (combinatoire, 
automates, transducteurs) ; d'autre part, on propose et on étudie de nouveaux modèles 
mathématiques de systèmes à événements discrets fondés sur des mécanismes de marches 
aléatoires.  
Les principaux résultats scientifiques concernent les files et réseaux 0-automatiques, les matrices 
aléatoires max-plus, les groupes d’automates à groupe, les réseaux de Pétri et réseaux chimiques, 
les automates cellulaires probabilistes. Ces résultats sont de plusieurs types avec pour premier 
objectif de réaliser une étude complète des  marches aléatoires pour lesquelles il existe une 
description combinatoire explicite du comportement asymptotique. La retombée principale est 
alors la capacité à calculer explicitement les paramètres de la marche. Le second objectif est de 
réinvestir cette connaissance en synthétisant de nouveaux modèles mathématiques pour l'analyse 
des systèmes à événements discrets, fondés sur les mécanismes de marche aléatoire. Ici, le critère 
essentiel de pertinence est l'obtention de modèles originaux réalisant un vrai compromis entre 
puissance de modélisation et capacité d'analyse mathématique exacte. Le coordinateur a obtenu 
en juin 2009 un prix subvention de l’Académie des Sciences (Fondation Simone et Cino del Duca). 

 
Projet RECIPROC / Robust and Efficient Control of Infinite Dimensional Systems – 
Application to Process Control. Ce projet s’est intéressé à l’analyse et à la commande des 
systèmes de dimension infinie avec pour application un système complexe (non linéaire, multi-
échelle, hétérogène) de séparation par modulation de pression (PSA : Pressure Swing Adsorption 
process). De nouveaux résultats concernant la modélisation et la réduction structurée de ces 
systèmes ont été établis. La finesse des modèles mis en œuvre et leur structure ont été analysés et 
utilisés pour la commande, à la fois sur le plan théorique et sur le plan applicatif. Outre la mise en 
évidence de résultats théoriques forts en dimension infinie, ce projet a permis d’illustrer sur une 
application concrète la pertinence et les limites des lois de commande développées. Une première 
partie du projet concerne l’utilisation de la formulation hamiltonienne dans le cadre des systèmes 
thermodynamiques de dimension infinie. Une deuxième partie du projet concerne la mise en 
œuvre de lois de commande robustes synthétisées par factorisation spectrale  
Ce projet pluridisciplinaire a permis de créer de nouvelles collaborations entre automaticiens, 
mathématiciens et spécialistes du génie des procédés. L’accent a été mis sur la compréhension des 
modèles physico-chimiques et leur impact au niveau des résultats mathématiques et numérique 
établis pour l’analyse dynamique et la synthèse de lois de commande. Ce projet a de plus été le 
support d’une collaboration franco néerlandaise pérenne entre l’Université de Lyon et l’Université 
de Twente au Pays Bas.  
 
Sciences pour l'ingénieur 

 
Projet DRAPEAU / Au-delà de l’instabilité du drapeau. L’objectif de ce projet était d‘étudier des 
problèmes fondamentaux d’interaction fluide-structure. Il s’agit plus particulièrement d’analyser 
l’interaction entre une structure flexible mince ou élancée et un écoulement parallèle à cette 
structure. Ce type d’interactions se retrouve dans de nombreux problèmes industriels et 
biologiques comme les vibrations d’une aile, la fabrication du papier, le ronflement, la nage, etc. 
L’instabilité de battement d’un drapeau dans le vent constitue un problème modèle de ce type 
d’interactions fluide-structure dont beaucoup d’aspects demeurent incompris à l’heure actuelle. 
En effet, les modèles que l’on peut trouver dans la littérature sont incapables de prédire 
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correctement le seuil d’apparition des battements. De plus, les aspects non-linéaires de ce type 
d’instabilité sont très peu connus. L’objectif premier de ce projet était de comprendre le seuil 
d’apparition de cette instabilité par une approche à la fois théorique et expérimentale. L’apport  
majeur  a été de prendre en compte correctement les effets tridimensionnels. Ceci a en particulier 
permis d’expliquer pourquoi les expériences apparaissent toujours plus stables que les 
prédictions théoriques.   
Les connaissances acquises lors de cette étude ont permis d’envisager des stratégies de contrôle 
actif de ces vibrations et de construire un système de propulsion aquatique. Ainsi, des avancées 
importantes ont été faites sur la compréhension des interactions fluide-structure, grâce à une 
approche à la fois expérimentale et théorique. L’équipe qui s’est constituée autour de ce projet a 
été consolidée et se place aujourd’hui avec force dans un contexte de grande compétitivité 
internationale. Les participants de ce projet ont organisé une conférence internationale sur le sujet 
en juin 2009 intitulée « Fluid and Elasticity 2009 ». Ils sont ainsi devenus des acteurs importants et 
reconnus dans ce domaine. 
 
Chimie 

 
Projet FURAZYME / Synthèses biocatalysées innovantes d’haptènes glycofuranosidiques. 
Certains glycoconjugués sont constitués d’entités hexoses et/ou pentoses dans une configuration 
furanosidique rare. Ces molécules complexes se retrouvent notamment chez les plantes ou chez 
divers microorganismes tels que des bactéries, des parasites ou des champignons microscopiques. 
Bien que leurs rôles biologiques ne soient pas encore complètement élucidés, il est clair que de 
telles structures furanosidiques sont impliquées dans des infections causées par des 
microorganismes hautement pathogènes responsables de maladies graves (tuberculose, lèpre, 
leishmanioses, …). A notre connaissance, les cellules de mammifères en sont exemptes. Ces 
glycofuranoconjugués constituent donc des cibles moléculaires de choix pour la conception de 
nouvelles molécules bioactives susceptibles notamment d’être impliquées dans des vaccins 
glycosidiques ou possédant des activités immunomodulatrices. Ce projet visait à synthétiser de 
tels dérivés glycofuranosidiques par des approches chimiques et chimio-enzymatiques 
innovantes. 
Les enzymes intervenant dans la biosynthèse des dérivés de sucres à 5 chaînons, les furanoses, ont 
été modifiées puis exploitées dans la synthèse de ces dérivés de sucres rares. Ces dérivés 
possèdent des propriétés biologiques particulièrement intéressantes, notamment 
immunologiques, qui ont entrainé le dépôt d’un brevet. Ces composés peuvent à terme servir 
comme médicaments, en particulier dans la prévention et le traitement de la tuberculose, la lèpre 
ou les leishmanioses. 
 
Physique 

 
Projet StatFlow / Out of equilibrium statistical mechanics of two dimensionnal and 
geophysical flows. Ce projet traite de la mécanique statistique des grandes échelles des 
écoulements bidimensionnels et géophysiques. Il s’agit notamment de développer des outils 
théoriques pour les appliquer à des modèles simplifiés d'océans pour déterminer si les courants 
océaniques pourraient être interprétés comme des structures proches d'équilibres statistiques, 
mais aussi d’envisager une approche de type théorie cinétique permettant de prédire les grandes 
échelles de ces écoulements. Au niveau des applications il a notamment été montré qu’existent 
des solutions d'équilibre du modèle quasi géostrophique qui sont des jets intenses vers l'est, en 
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milieu de bassin, similaires aux jets océaniques type Gulf Stream ou Kuroshio. Il ne s’agit pas 
d’équilibres statistiques, ni d’équilibres statistiques locaux. 

 
Projet ADHEKON / Adhesion on-rate of ligand-receptor bonds: from single molecules study to 
biomimetic models. Ce projet concerne l’adhésion cellulaire. Il s’agit d’un processus biologique 
fondamental médié par l'interaction spécifique de molécules ligand et récepteur. Leur fonction 
dépend crucialement des détails de l'association et de la dissociation des liaisons, ainsi que du fait 
que ces molécules sont attachées à des surfaces. Les résultats majeurs concernent  la mise en 
évidence d'une nouvelle loi régissant l'association de molécules d'adhésion liées à des surfaces, la 
mesure de l'influence d'une couche de polymères mimant le glycocalyx sur la fréquence de 
formation de liaisons antigène-anticorps, la description quantitative de l'influence combinée de la 
distance et de la durée d'interaction sur l'association ligand-récepteur. 
 
Mathématiques et interactions 

 
Projet : MACADAM / Multiscale Asymptotics and Computational Approximation for surface 
Defects and Applications in Mechanics. Dans de nombreuses situations physiques, on est amené 
à considérer des objets dont la géométrie présente naturellement plusieurs échelles (granulats 
dans un bloc de béton, aspérités à la surface d’une carrosserie, …). La prise en compte de ces 
échelles dans un code de calcul impose un raffinement du maillage au voisinage des micro-
défauts et les calculs qui en résultent peuvent devenir très coûteux. Ainsi, seule la description 
macroscopique de l'objet est le plus souvent conservée dans les codes industriels. On omet alors 
l’influence des inhomogénéités locales sur le comportement global. L’objectif du projet est de 
proposer une méthode numérique alternative qui prenne en compte ces échelles géométriques, 
tout en conservant une efficacité raisonnable en temps de calcul. L’approche est fondée sur une 
analyse asymptotique fine de l’équation gouvernant le phénomène en fonction de la taille des 
micro-défauts. La solution limite correspond à la solution dans le domaine sans défaut. La 
perturbation induite par les micro-défauts se concentre au voisinage de ceux-ci et il a été montré 
que le premier terme correctif consiste en un profil, c’est-à-dire une fonction définie dans un 
domaine infini adimensionné, intervenant à l’échelle de la perturbation. Ce constat amène à une 
méthode numérique basée sur la superposition de la solution non perturbée et du profil. Les 
développements asymptotiques ont été établis dans différentes situations, notamment pour 
expliquer l’influence de perturbations très petites et proches l’une de l’autre. Ces résultats ont 
ensuite été utilisés en mécanique afin de prévoir le comportement à la rupture d’une structure qui 
présente deux petits défauts très proches. La coordinatrice a reçu la médaille de bronze du CNRS 
2008, et le prix de la jeune femme scientifique 2009. 
 
Sciences de l'univers et géo-environnement 

 
Projet ContinentDyn : Importance and coupling of processes responsible for the patterns of 
continental dynamics and geomorphic evolution. Avant le séisme du Sichuan, la région des 
Longmen Shan était considérée comme une zone de faible aléa sismique. Elle avait donc fait 
l’objet de peu d’études systématiques en sciences de la Terre. Le projet initié deux ans avant ce 
tremblement de terre a permis d’obtenir des résultats originaux et de premier ordre aussi bien 
d’un point de vue scientifique que sociétal. Le projet a montré que les approches classiques 
(analyse des séismes passés, mesures des déformations actuelles, …) ne sont pas suffisantes pour 
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estimer l’aléa sismique et que seule une approche multi-échelles de temps est pertinente. Les  
résultats sur la géométrie des structures et leur activité permettent désormais de comprendre 
l’occurrence d’une magnitude 7,9 dans cette région. La géométrie a été établie par analyse 
d’images satellite et études de terrain, associées aux données géophysiques profondes 
(sismologiques et gravimétriques). Par ailleurs, l’activité des failles a été estimée à différentes 
échelles de temps (analyses pétrologiques, modèles numériques de terrain, thermochronologie et 
datations cosmogéniques). La réalisation du projet a donné lieu à une structuration de la 
communauté française développant des collaborations avec la Chine dans un contexte 
international extrêmement compétitif. 

 
Projet ENVI-STORM :  Rôle de l'environnement (humidité et déformation) sur le cycle de vie 
et la variabilité des tempêtes. Le projet se rattache à la problématique des accidents 
météorologiques extrêmes, en augmentation dans le contexte du changement climatique global, et 
dont il faut s’efforcer de comprendre les causes pour en améliorer la prévisibilité. Il a porté sur 
l’impact de l’environnement atmosphérique de grande échelle sur les tempêtes. Son originalité a 
été de traiter les interactions à différentes échelles de phénomènes. Ainsi, la recherche a porté sur 
les effets de la vapeur d’eau et de la déformation du courant-jet troposphérique sur l’occurrence 
des tempêtes, tout en prenant en compte les interactions entre la circulation atmosphérique de 
grande échelle et les dépressions atmosphériques à l’échelle régionale. La production scientifique 
conséquente de ce projet a consacré le niveau de pointe sur le plan international atteint dans ce 
domaine d’actualité par deux laboratoires de recherche français impliquant des jeunes chercheurs.  
 
Sciences agronomiques et écologiques 

 
Projet Allomerus : Ecologie moléculaire et chimique d’une association tripartite obligatoire 
plante / fourmi / champignon. Le projet avait pour objectif de comprendre une association 
tripartite entre plante, fourmi et un champignon manipulé par ces fourmis pour la construction de 
pièges pour leurs proies. Le projet s’intéressait particulièrement à l’étude de la stabilité évolutive 
et aux rôles joués par le partenaire fongique dans cette association. Ce projet s’est bâti sur une 
approche multidisciplinaire incluant l’utilisation de méthodes classiques d’observation, de 
techniques de mesure de l’influx nerveux antennaire, de la biologie moléculaire, de l’écologie 
chimique, du marquage radioactif  moléculaire et de la microscopie électronique. Ce projet a 
montré que les fourmis réalisent de l’agriculture à but non alimentaire, confection des pièges, ce 
qui est unique dans le règne animal, homme exclu. Il existe dans cette association tripartite un 
mutualisme obligatoire et spécifique du système qui  a des implications profondes dans la 
stabilité évolutive de ces interactions mutualistes. La microscopie électronique,  notamment, a 
montré que des espèces de bactéries ou de nématodes sont également partie prenante de la 
symbiose, bien que leur rôle soit encore à préciser. Les résultats obtenus  ont permis à cette équipe 
de se placer en position de leadership international sur l’étude des  interactions biotiques 
durables. 
 
Biologie santé 

 
Projet adenolife : Life cycle and oncolityc application of adenoviruses. A structural approach. 
Les adénovirus (Ad) sont des virus animaux à ADN double brin, très étudiés depuis les années 
50. Ces virus dont le génome ne s’intègre pas à celui de la cellule hôte infectent de nombreux 
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types cellulaires et se multiplient dans des cellules quiescentes. Ils semblaient être les outils 
parfaits pour la thérapie génique. Malheureusement  le manque de connaissances fondamentales 
est probablement à l’origine du faible succès rencontré lors des essais de thérapie génique. Le 
projet a consisté à améliorer les connaissances structurales pour rendre ces virus utilisables en 
thérapie anti-cancer appliqué à des mélanomes. Les résultats du projet sont principalement 
d’ordre structural. Il s’agit entre autres de la résolution de la structure tridimensionnelle de 
différents adénovirus (sauvages pour la capside ou modifiés). La structure du premier adénovirus 
canin (qui n’induit pas de réactions immunes excessives lorsqu’il est injecté chez l’homme) a été 
résolue. La structure atomique de la tête de la fibre d’un adénovirus aviaire a également été 
résolue, ce qui permet de mieux comprendre l’évolution des adénovirus.  
D’un point de vue plus général, ce projet a permis une reconnaissance du porteur qui a 
maintenant sa propre équipe de recherche et est responsable de la microscopie électronique 
structurale au niveau du polygone scientifique de Grenoble (Institut de Biologie Structurale et 
Unit for Virus Host Cell Interaction).  Enfin, ce projet a contribué au développement d’un réseau 
de collaboration national (Lyon, Montpellier, Paris et Bordeaux) et international (Zurich) avec 
différents laboratoires étudiant ces adénovirus du point de vue  fondamental et appliqué. 
 
 
Sciences humaines et sociales 

 
Projet CAPETIENS : Les derniers Capétiens : valorisation des sources et renouvellement des 
problématiques. Le projet s’est donné deux objectifs principaux. Le premier est l’informatisation 
du Corpus philippicum, un fonds documentaire créé par Robert Fawtier et déposé ensuite à la 
section de diplomatique de l'IRHT, où il est placé sous la responsabilité d’Élisabeth Lalou, 
professeur d'histoire médiévale à l'université de Rouen. Le Corpus philippicum tend à réunir 
l’ensemble de la documentation relative au règne de Philippe le Bel (1285-1314) : analyses d’actes, 
transcription des comptes et des enquêtes, établissement d’une base prosopographique des 
officiers et des agents royaux. Constitué à partir des années 1950 sur fiches, dactylographiées ou 
manuscrites, que de fréquentes consultations fragilisaient, le corpus était menacé. Il convenait 
donc de lui faire subir sa conversion informatique, à la fois pour sauvegarder les innombrables 
données qui y ont été réunies et pour les rendre accessibles au plus grand nombre de chercheurs, 
français et étrangers, qui s’occupent de cette période. Le deuxième objectif que poursuivait le 
projet CAPETIENS était le renouvellement des problématiques : ce travail est conduit à travers 
des rencontres mensuelles (le 5e cycle annuel commence en janvier 2010), réunissant de façon 
informelle une vingtaine de chercheurs de tout niveau, et grâce à des journées d’étude, qui se sont 
tenues dans les universités partenaires : Paris IV-Sorbonne, Rouen, Arras et Lyon. 

 

Projet OCEANIE : Les peuples du Pacifique insulaire et l'Etat : autochtonie, identité, ethnicité, 
citoyenneté. Les îles du Pacifique ont longtemps été pensées comme vivant isolément les unes des 
autres. Les populations océaniennes ont pourtant pris part de tout temps à des contextes sociaux 
plus vastes (navigation et migrations précoloniales, empires coloniaux européens, économie-
monde capitaliste, etc.). On a vu récemment émerger de nouveaux questionnements à la faveur de 
la constitution d’une anthropologie de la mondialisation qui fournit désormais un cadre plus 
large pour l’étude de ces populations insulaires. L’équipe pluridisciplinaire ― qui réunit des 
anthropologues, un linguiste, une économiste, une historienne entend interroger  la genèse des 
situations contemporaines dans des contextes locaux très divers (Hawaï, Polynésie française, 



122 
 

Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Irian 
Jaya). Le premier axe de ce projet porte sur les notions d’ethnicité, d’identité et d’autochtonie dans 
les sociétés (post)coloniales du Pacifique. Le second axe de recherche porte sur les enjeux 
contemporains de la citoyenneté et de la démocratie locale. Le projet OCEANIE a travaillé sur une 
anthropologie de la décolonisation à partir d’une démarche comparative dans plusieurs sociétés 
insulaires du Pacifique. Il a montré à partir de deux entrées (l’enjeu identitaire saisi à partir de 
l’enseignement des langues vernaculaires) et la construction de la citoyenneté l’importance des 
organisations internes des populations dans leur diversité pour comprendre les processus de 
décolonisation et de démocratisation. 

 
Projet ADLI : Pour une anthropologie de l’inceste ; enquête ethnographique sur la parole dans 
le dispositif incestueux. Le projet proposé ici décrit l’inceste à partir de l’expérience réelle qu’en 
ont les personnes concernées (victimes, abuseurs, parents, proches et alliés, mais aussi voisins, 
instituteur, assistant social…). Il repose sur l’hypothèse développée dans une recherche antérieure 
que l'inceste est un ordre social qui, comme tout ordre social, dicte à la famille des valeurs 
déclinées autour du silence, élément fondateur de la situation incestueuse. L’équipe, constituée de 
trois ethnologues françaises et d’une chercheuse québécoise en travail social, propose de 
documenter cette anthropologie de l’inceste à partir de la parole de et sur l’inceste.  
Cette recherche éclaire d'une manière nouvelle les mécanismes de communication et de 
reproduction de l'inceste, et permet d’historiciser, de contextualiser et de sociologiser les 
situations incestueuses. Elle constitue la première pierre apportée à la constitution d’une équipe 
de recherche sur les modes de mise au silence d’autres types de violences, dans d’autres 
contextes, d’autres lieux et à d’autres époques. Le projet ADLI a mis en évidence, à partir 
d’enquêtes ethnographiques sur des situations d’inceste, que l’inceste participe pleinement de 
l’ordre social et a montré certains des ressorts de la « mise au silence » qui le rend possible. Ce 
résultat contredit les approches usuelles de l’inceste en termes de « déviance ». 

PUBLICATIONS ET BREVETS 

 
 Nombre de 

publications 
Nombre de 
brevets 

Sciences et technologies de l'information et de la 
communication 78 3 

Sciences pour l'ingénieur 63 2 

Chimie 102 4 

Physique 125 1 

Mathématiques et interactions 187 0 

Sciences de l'univers et géo-environnement 107 0 

Sciences agronomiques et écologiques 70 0 

Biologie santé 122 0 

Sciences humaines et sociales 390 0 

Total 1 244 10 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Pour le programme «Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs », le taux moyen de sélection, 
directement lié à la qualité des projets, a été de 20 % en 2006. On a pu constater une diminution 
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du nombre de projets déposés de 2005 à 2007, puis une remontée à partir de 2008, avec une 
meilleure mobilisation des primo-participants. Le taux moyen de succès a diminué (21 % en 2008) 
au cours des années, non pas en raison d’une baisse de la qualité des dossiers présentés mais par 
un niveau de sélection plus élevé en raison des contraintes financières. On notera que le 
financement moyen par projet s’est régulièrement et nettement accru, passant de 124 K€ en 2005 à 
170 K€ en 2008. On peut ainsi conclure à une plus grande sélectivité pour des projets plus 
conséquents en moyens mobilisés. 
Enfin, on peut observer que pour l’édition 2006, les différences sur les taux de succès entre axes 
thématiques ne sont pas très importantes (à l’exception particulière de « Mathématiques et 
Interactions » et de « Sciences Humaines et sociales »). Le plus faible taux de succès (16 %) se 
trouve en « Chimie », où la sélectivité a été élevée en raison d’un nombre accru de candidatures. 
Le but du programme « Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » sera pleinement atteint si ceux-
ci créent leur propre équipe, et candidatent ensuite aux AAP Blanc et aux programmes 
thématiques de l’ANR. 
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Programme Chaires d’Excellence 

Type d’appel à projets : académique / ouvert 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme Chaires d’excellence  a pour objectif de renforcer l’attractivité du territoire national 
pour des scientifiques de haut niveau, qu’ils soient étrangers ou français expatriés depuis 
plusieurs années, en offrant un financement important sur 3 ou 4 ans, ciblé sur un projet de 
recherche original. 

AXES THEMATIQUES 

Ce programme non thématique est ouvert à tout champ disciplinaire et à tout type de recherche, 
fondamentale ou industrielle. 

PROJETS FINANCES 

 
 Nombre de  

projets 
Aides  
(k€) 

Sciences et technologies de l'information et de la 
communication 0 0 

Sciences pour l'ingénieur 0 0 

Chimie 2 1 197 

Physique 2 1 199 

Mathématiques et interactions 2 793 

Sciences de l'univers et géo-environnement 2 961 

Sciences agronomiques et écologiques 0 0 

Biologie santé 4 2 400 

Sciences humaines et sociales 2 623 

Total 14 7 177 

 

PARTENAIRES FINANCES 

 
Nombre de 

participations 
Aides accordées 

(k€) 

Tous partenaires 14 7 177 

Entreprises 0 0 

 

RESULTATS SCIENTIFIQUES MAJEURS 

Projet METI-CEA. Sélection des cellules hématopoïétiques génétiquement modifiées et 
développement de lignées cellulaires réversiblement immortalisées et universellement 
tolérées pour la thérapie génique et cellulaire. La création en 2006 d’un département au CEA 
intitulé « Maladies Emergentes et Thérapies Innovantes (METI) », dont la direction a été proposée 
au Pr. P. Leboulch, s’est accompagnée de la mise en place  d’un laboratoire de recherche en 
thérapie génique et cellulaire. Le premier axe du projet a visé à maximaliser la proportion des 
cellules sanguines génétiquement modifiées après transduction lentivirale des cellules souches 
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hématopoiétiques, afin d’obtenir une efficacité thérapeutique dans les maladies sans avantage 
sélectif intrinsèque pour les cellules corrigées. Le deuxième axe vise à étendre la stratégie 
« d’immortalisation réversible » des cellules primaires, dont P. Leboulch a été le pionnier, et qui 
consiste à transférer un gène pro-prolifératif dont l’excision est ensuite obtenue par recombinaison 
site spécifique  inductible. Ses travaux ont été principalement axés sur la recherche de nouvelles 
approches de transfert de gènes dans les cellules de mammifères à des fins de thérapies génique et 
cellulaire. Il est le directeur scientifique du premier essai clinique au monde utilisant un vecteur 
lentiviral pour la thérapie génique des ß-hémoglobinopathies. Il est fondateur de Genetix 
Pharmaceuticals (nouvellement Bluebird bio) à Boston et le Chairman de son conseil scientifique.  

PUBLICATIONS ET BREVETS 

Nombre de publications 131 

Nombre de brevets  0 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les objectifs du programme chaires d’excellence est de favoriser la venue dans les laboratoires 
français de chercheurs de haut niveau reconnus par la communauté internationale. L’édition 2006 
a sur ce point rempli cette mission. Nous continuerons néanmoins nos efforts pour informer les 
établissements de l’existence de ce programme et de l’intérêt qu’il peut présenter pour dynamiser 
leurs laboratoires et améliorer ainsi leur positionnement au niveau international. 
 


