Communiqué de presse – 4 mai 2020

Urgence Recherche Covid-19

En un mois, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)
a engagé 3,3 millions d’euros pour soutenir 19 projets de recherche
prometteurs pour mieux comprendre et guérir le COVID-19.
Elle remercie chaleureusement ses donateurs
et relève son objectif de collecte à 5 millions d’euros.
Le 2 avril dernier, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) lançait un appel à la
solidarité exceptionnel en faveur de la recherche pour soutenir sans délai des projets de
recherche urgents. En un mois, la FRM a alloué 3,3 millions d'euros à 19 projets de recherche
d'excellence initiés par des scientifiques fortement mobilisés. Ce dispositif accéléré a fait ses
preuves grâce aux partenariats noués avec deux acteurs de référence du financement de la
recherche médicale académique française : l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et le
consortium REACTing, sous l’égide de l’Inserm.
Pour continuer à soutenir les projets de recherche les plus prometteurs, la FRM espère
collecter 5 millions d’euros au total. Pour ce faire, elle appelle à une mobilisation et un
soutien de tous.

2,8 millions d’euros engagés pour soutenir 15 projets sélectionnés dans
le cadre de l’appel à projets Flash ANR Covid-19 lancé par l’ANR.

460 000 euros débloqués pour soutenir 4 projets cliniques identifiés par
le Conseil Scientifique de REACTing avec des 1ers résultats prometteurs.
(détail des 19 projets soutenus à retrouver sur frm.org)

sur www.frm.org

Par SMS :
envoyez NOVIRUS au 92300
pour faire un don de 20€*

*Service uniquement disponible pour les clients de Bouygues Telecom, Orange et SFR, en France métropolitaine. Le montant
correspondant à votre don sera prélevé sur la facture de votre mobile ou déduit de votre compte prépayé mobile

La FRM attribue 3,3 millions d’euros
à 19 recherches d’excellence
2,8 millions d’euros engagés pour soutenir 15 projets
sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets Flash ANR Covid-19 lancé par l’ANR
15 projets d’excellence ont été identifiés par la FRM parmi la sélection finale effectuée par le
comité d’évaluation scientifique de l’ANR dans le cadre de l’appel Flash ANR Covid-19. A la
date de clôture de cet appel, le 23 mars, 270 projets éligibles avaient été déposés par les
chercheurs français.
Ces 15 projets originaux et structurants pour la communauté scientifique correspondent au mieux
à l’ADN de la FRM et sont porteurs d’espoir pour apporter des réponses médicales à la pandémie
actuelle. Les financements attribués varient de 100 000 à 200 000 € par projet et peuvent inclure
des frais d’équipement, de fonctionnement, de missions et/ou de personnel.
Mettre au point des modèles animaux
de la maladie
1. AM-COV-Path - Un modèle animal pour
améliorer la compréhension de l’infection
Financement FRM = 199 964 €
2. COVIDHUMICE – Mettre rapidement à
disposition de la communauté scientifique des
modèles animaux performants
Financement FRM = 194 400 €
Développer et tester des molécules antivirales
3. ANTI-CoV - Identifier des molécules antivirales
efficaces pour prendre en charge la maladie
Financement FRM = 199 657 €
4. CYCLO-CoV – Explorer les effets d’un antiviral
potentiellement efficace
Financement FRM = 99 360 €
5. TargEnt-Covid-19 - Découverte et
développement de nouveaux antiviraux pour le
contrôle et le traitement de l'infection
Financement FRM = 199 800 €
5. SARS2BlockEntry - Construction de
nanoligands pour bloquer le Sars-CoV-2
Financement FRM = 199 938 €
Mettre au point de tests sérologiques
7. CorPopImm – Des tests sérologiques
pour évaluer l’immunité dans la population
Financement FRM = 199 800 €

Décrypter la réponse immune
9. GENCOVID – Identifier les bases
génétiques des formes sévères de Covid-19
Financement FRM = 149 040 €
10. HARMONICOV – Observer la réaction
immunitaire face au Sars-Cov2 pour
découvrir des biomarqueurs et des pistes
thérapeutiques
Financement FRM = 199 994 €
11. MEMO-COV-2 – Caractériser les cellules
mémoires spécifiques du virus chez les
patients guéris du Covid-19
Financement FRM = 169 560 €
12. COVID-I2A therapy – Mettre en évidence
des biomarqueurs de sévérité pour élaborer
une nouvelle approche thérapeutique dans
le COVID-19
Financement FRM = 200 000 €
Comprendre les interactions
entre le virus et les cellules
13. ICARE – Identifier les cellules initialement
infectées par le SARS-CoV-2 et caractériser
leur réponse
Financement FRM = 199 939 €
14. IDISCOVR – Explorer les mécanismes
moléculaires de la réplication virale
Financement FRM = 199 800 €
15. PROTEO-SARS-CoV-2 – Etude des
protéines impliquées dans l’infection
Financement FRM = 187 553 €

Comprendre la dispersion virale
8. PhyloCoV - Analyse de l’évolution génétique du
virus Sars-CoV-2 dans deux grands centres de
référence parisiens
Financement FRM = 199 800 €

Détail de ces 15 projets
à retrouver sur frm.org
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460 000 euros débloqués pour soutenir 4 projets cliniques
identifiés par le Conseil Scientifique de REACTing
avec des premiers résultats prometteurs
Dès le 9 avril, la FRM a débloqué 460 000 euros pour apporter immédiatement des
compléments de financement indispensables à quatre projets cliniques prometteurs, à
fort impact, avec des espérances de retombées à très court terme.
Pour identifier ces projets, la FRM s’est appuyée sur l’expertise et la connaissance de l’Inserm
et REACTing, un consortium multidisciplinaire qui rassemble des équipes et laboratoires
d’excellence dont la mission est de préparer et coordonner la recherche pour faire face aux
crises sanitaires liées aux maladies infectieuses émergentes.

Corimuno-19
L'objectif général de la vaste étude
CORIMUNO-19 est d’identifier les
traitements qui présentent le rapport
bénéfice/risque le plus favorable chez
des patients adultes hospitalisés en
raison d’une pneumopathie à COVID-19.

Pr Pierre-Louis THARAUX, Directeur de Recherche
à l’Inserm, membre du comité de coordination de
l’essai CORIMUNO-19 nous livre son témoignage.
Voir la vidéo

Financement FRM : 113 850€
Le 27 avril dernier, des premiers résultats
encourageants de l’étude révélaient que le
tocilizumab pourrait améliorer le pronostic
des patients atteints de formes moyennes
ou sévères de pneumonie. En savoir plus

Coriplasm
&
Etudes de séroprévalence
La FRM s'engage dans l’étude CORIPLASM
(qui doit permettre de tester l’efficacité de
l’injection de plasma de patients guéris du
COVID-19 à des patients hospitalisés mais
non ventilés), dans son élargissement à
d’autres centres, dans l'évaluation
fondamentale des résultats de l'étude
CORIPLASM à travers des études ancillaires,
ainsi que dans une extension du protocole
chez les patients en réanimation (étude
CORIPLASMIC). La FRM participe également
aux côtés de l’ANR à une étude qui utilise
des tests sérologiques pour estimer la
prévalence du SARS-CoV-2 dans la
population des donneurs de sang.

Financement FRM = 225 800€

Sapris
La FRM attribue un financement pour la
réalisation urgente de collections
biologiques et analyses sérologiques
répétées qui permettront de caractériser
le statut immunitaire des participants des
cohortes.

Financement FRM = 120 000€

Détail de ces 4 projets
à retrouver sur frm.org
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La FRM prévoit de mobiliser 5 millions d’euros au total
pour répondre aux besoins des chercheurs
Le 2 avril dernier, la FRM lançait un appel à la solidarité exceptionnel en faveur de la
recherche contre le COVID-19 pour soutenir sans délai des projets de recherche urgents. Cinq
semaines seulement après cet appel, 3,3 millions d’euros ont été engagés pour soutenir des
projets de recherche prometteurs, grâce à un soutien exceptionnel de plus de 30 000
donateurs, et plus largement de tous les Français, de toutes les entreprises et organisations.
La FRM remercie toutes celles et ceux qui nous témoignent par leurs messages leur
reconnaissance et soutien aux chercheurs.
L’ambition de la FRM est de s’adapter à la situation évolutive et de répondre aux besoins des
chercheurs mobilisés qui restent importants en ce début du mois de mai. La FRM a renforcé
son soutien à l’Agence Nationale de la Recherche pour financer des nouveaux projets et la
FRM prévoit d’autres actions en fonction de l’évolution de l’épidémie.
C’est pourquoi la FRM se fixe un nouvel objectif de 5 millions d’euros pour répondre aux
besoins des chercheurs.

Julie Bourges

« Plus nous récolterons de dons, plus
nous pourrons soutenir de projets. »

Denis Duverne,
Président
du Conseil de Surveillance

« La FRM a fait le choix de la réponse la plus rapide et la plus
efficace possible : 5 semaines seulement se sont écoulées entre
l’arrivée des premiers dons et l’attribution des premiers
financements aux laboratoires.
Dans le même temps, il était crucial de pouvoir garantir que
chaque don reçu sera attribué aux meilleurs projets prometteurs
d’innovation médicale : nous y sommes parvenus grâce à des
partenariats scientifiquement solides avec deux acteurs majeurs
du financement de la recherche académique française.
Compte tenu de la forte mobilisation de la communauté
scientifique en ce début du mois de mai, nous pouvons encore
agir. Comme vous le savez, nous nous sommes engagés de
longue date dans la recherche sur les virus émergents, dont les
coronavirus. La FRM sait que la meilleure manière d’agir est
d’accompagner les chercheurs dans la durée, au plus proche
des besoins du moment.
Nous espérons que la mobilisation ne faiblira pas pour nous
permettre d’atteindre les ambitions complémentaires de soutien
aux chercheurs. Plus nous récolterons de dons, plus nous
pourrons soutenir de projets. »

« Il nous paraît crucial, en ces temps exceptionnels, de
rappeler que le plus important est de pouvoir s’appuyer sur des
acteurs experts, comme la FRM, capables de distinguer les
bonnes idées et les initiatives scientifiquement les plus
solides. »

-4-

La FRM prévoit de mobiliser 5 millions d’euros au total
pour répondre aux besoins des chercheurs
Pour accompagner cette nouvelle étape de la campagne, un spot TV, radio et une annonce
presse, réalisés gracieusement par Publicis sont diffusés depuis le 29 avril dernier sur les
plus grandes chaines de télévision et radio, ainsi qu’en presse écrite.

Spot TV : Version courte 30’’ - Version longue 70’’

Spot radio : Lien vers le 30’’

La FRM tient à remercier tous les donateurs et partenaires qui se sont
déjà engagés à ses côtés : Fondation Bettencourt Schueller, CNP, AXA, Lidl,
Terrea, Colam Initiatives, Agipi, Korian, Vinted, BCP, Sycomore, Ardian, Infravia.

A PROPOS DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE (FRM)

En soutenant chaque année plus de 400 nouvelles recherches, la FRM est le 1er financeur caritatif de la
recherche biomédicale française dans son ensemble. Son objectif : concourir au développement d’une
recherche innovante et pionnière, porteuse de progrès médicaux pour tous. Indépendante, la FRM agit
grâce à la seule générosité de ses donateurs, testateurs et partenaires. www.frm.org
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