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INTRODUCTION 

La Fondation A*Midex, Initiative d’excellence du site d’Aix-Marseille, a lancé son deuxième appel à 

projets «Méditerranée » en mars 2018, dont l’objectif est de renforcer les collaborations 

euroméditerranéennes du site avec des partenaires privilégiés en recherche.  

Les projets devaient proposer une démarche de recherche-action comportant un axe important 

d’expérimentation à l’échelle locale. L’accent était également mis sur l’interdisciplinarité et 

l’intersectorialité, afin de faire émerger des connaissances nouvelles, et le renforcement de la 

mobilité entrante et sortante au sein du bassin méditerranéen, afin de conforter les partenariats.  

Les objectifs de ce présent appel sont de :  

• Soutenir des partenariats euro-méditerranéens pérennes et ambitieux 

• Faire émerger des pistes nouvelles de réflexion pour penser la complexité en Méditerranée, 

son rapport aux territoires et aux hommes, et ses impacts sur les écosystèmes 

• Renforcer le positionnement du site d’Aix-Marseille en tant qu’acteur majeur à l’échelle 

européenne et méditerranéenne 

Pour plus d’informations : voir le texte de cadrage de l’appel  

6 projets ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets Méditerranée 2018 pour un budget 

total de 479 800 €. Ils ont fait l’objet d’une évaluation scientifique indépendante, par deux experts 

internationaux par projet, et ont fait l’objet d’une labellisation du Comité de pilotage A*Midex réuni 

le 18 mars 2019. Les projets ont débuté entre le 1er septembre 2019 et le 1er février 2020, et ont une 

durée de 2 ans, étendue à 3 ans pour les projets souhaitant s’organiser pour réaliser un dépôt de projet 

européen en dernière année.  

  

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-12/AMIDEX-APP-Texte_de_cadrage%20%28MED2018%29.pdf
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PROJET MEDI TERRAN EE A*MI DEX |  PROJET DE 
C OLLAB ORA TI ON HOLODIV DE DI DI ER AUR ELLE AV EC 
L'A LGERI E ET LA TUR QUI E  

 

Le projet HOLODIV de M. Didier AURELLE, labellisé par la Fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Méditerranée 2018 », a démarré ses activités en septembre 2019. Ce projet vient renforcer la 
coopération d'Aix-Marseille avec l'Université d'Istanbul en Turquie et l'Université Badji Mokhtar à 
Annaba en Algérie. 

Le projet intitulé « Hologenome diversity and adaptation in Mediterranean gorgonians: tools for new 
management strategies of marine forests » (HoloDiv) entend contribuer à la connaissance de l’état 
écologique des écosystèmes méditerranéens, une connaissance indispensable à la préservation et la 
gestion de la biodiversité, notamment au sein des aires marines protégées (AMPs). Le projet explorera 
le potentiel adaptatif d’une espèce structurante des écosystèmes benthiques méditerranéens, la 
gorgone jaune Eunicella cavolini, par une étude intégrée de sa diversité génétique et microbienne 
(hologénome). Une grande partie de l'intérêt du projet repose notamment sur l'utilisation des outils 
génomiques qui donnent accès à des informations sur l’évolution et la réponse des espèces aux 
contraintes environnementales. 

Le projet étudiera des populations des bassins Est et Ouest, Nord et Sud, de la Méditerranée, soumises 
à des pressions anthropiques locales (pollution, pêche) ou préservées (AMPs). La diversité génétique, 
la démographie des populations, et l'adaptation locale des gorgones seront étudiées. Au niveau des 
microbiomes associés, une analyse globale de la diversité (bactéries, virus, eucaryotes) sera complétée 
par une étude fine des variations de certains taxons clefs. Ces résultats seront comparés aux 
indicateurs écologiques standards pour mieux cerner l’état et les trajectoires des populations. Les 
outils génétiques développés alimenteront une réflexion avec les gestionnaires d’AMPs pour la 
conception d’actions innovantes visant à favoriser l’évolution des populations. 

Le projet est mis en œuvre à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO) d’Aix-Marseille (UMR 
AMU-CNRS-IRD-UTLN), coordonné par le Pr. Didier Aurelle, et co-porté scientifiquement par Marc Bally 
et Christelle Desnues, en lien avec des équipes du laboratoire Microbes Evolution Phylogénie et 
Infections (MEPHI) d'Aix-Marseille (UMR AMU-IRD-CNRS) en partenariat avec l'Université d'Istanbul 
en Turquie et l'Université Badji Mokhtar à Annaba en Algérie, ainsi que l'IFREMER (France) et le Parc 

https://www.mio.osupytheas.fr/
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National des Calanques (France). La collaboration entre les divers partenaires méditerranéens 
permettra d'étudier ces espèces dans des conditions d'environnement très différentes et sur une large 
zone géographique. L'implication des partenaires algériens et turcs est indispensable à l'étude 
écologique de ces gorgones dans leurs pays respectifs.  Ce projet permettra ainsi de renforcer des 
collaborations existantes entre AMU, la Turquie et l'Algérie. 

HoloDiv a démarré le 1er septembre 2019 pour une durée de 36 mois. Sur cette période, le projet 
sera subventionné par la Fondation A*Midex à hauteur de 80 000 euros. 

Contact : Didier Aurelle 

PROJET MEDI TERRAN EE A*MI DEX |  PROJET DE 
C OLLAB ORA TI ON A DOSYN DE REG IS GUI EU AVEC L 'ESPAGNE 
ET L' I TALI E  

Le projet ADOSYN de M. Régis Guieu, labellisé par la Fondation A*Midex dans le cadre de l’appel « 

Méditerranée 2018 », a démarré 

ses activités en octobre 2019. Ce 

projet vient renforcer la 

coopération d'Aix-Marseille avec 

l'Université de Florence (Italie), 

l'Université de Naples - Frédéric II 

(Italie), et des institutions 

hospitalières en Espagne et Italie. 

Le projet intitulé « Adenosine profile characterization in neurocardiogenic syncope: an European 
multicentric investigation » (ADOSYN) a pour ambition de permettre d'améliorer le diagnostic et le 
traitement des syncopes neurocardiogéniques (NCS). Les NCS sont les syncopes les plus répandues 
sur coeur sain, elles concernent 40 pour 1000 sujets-années et altèrent profondément la qualité de vie 
des patients à cause des chutes et de la perte d’autonomie. Les symptômes précurseurs (nausées, 
sueurs., douleurs abdominales..) sont inconstants, et la pharmacologie est aujourd'hui démunie en la 
matière. Le projet intervient dans le cadre d'une collaboration méditerranéenne de longue date en 
matière de recherche sur les NCS à travers un réseau de recherche sur les syncopes. Il permettra 
d'approfondir la connaissance de ces syncopes et de leurs prodromes (symptômes précurseurs) afin 
de mieux orienter leur traitement. En particulier le projet se focalise sur les NCS sans prodromes qui 
sont les plus invalidantes car le ou la patient-e n’a pas le temps de s’asseoir ou de s’allonger pour 
limiter les chutes, ce qui peut conduire à des accidents graves lorsque la perte de connaissance a lieu 
au volant ou en milieu aquatique par exemple. Ce type de syncope nécessite parfois la mise en place 
d’un pacemaker. L’équipe du Pr. Régis Guieu et du Pr. JC Deharo (Hôpital de la Timone, Marseille) ont 
mis en évidence la participation d’une molécule, l’adénosine qui serait responsable, d’une grande 
partie des manifestations cliniques, car cette molécule libérée dans le sang a le pouvoir, chez les 
patients prédisposés, de ralentir la fréquence cardiaque et de provoquer une dilatation des vaisseaux 
créant une chute de pression artérielle brutale. Le but du projet est de rassembler des échantillons de 
sang à partir de différents centres du pourtour Méditerranéen et d’analyser les concentrations en 

mailto:didier.aurelle@mio.osupytheas.fr
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adénosine mais aussi d’analyser le profil phamacologique de ses récepteurs ainsi que le 
polymorphisme génétique. 

Le projet est mis en œuvre au Centre de recherche CardioVasculaire et Nutrition (C2VN) d’Aix-
Marseille (UMR AMU-INSERM-INRA), coordonné par le Prof. Régis Guieu, en lien avec l'Assistance-
Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et en partenariat avec l'Université de Florence (Italie), 
l'Hôpital de Tigullio, à Lavagna en Italie, l'Hôpital universitaire de Dexeus, à Barcelone en Espagne, et 
l'Université de Naples - Frédéric II (Italie). 

ADOSYN a démarré le 1er octobre 2019 pour une durée de 24 mois. Sur cette période, le projet sera 
subventionné par la Fondation A*Midex à hauteur de 80 000 euros. 

Contact : Régis Guieu 

PROJET MEDI TERRAN EE A*MI DEX |  PROJET DE 
C OLLAB ORA TI ON ENZI M -FC  DE LUC A PASQUINI  AV EC 
L' ITA LIE  

 

 

De gauche à droite:  Chrystelle Lebouin (MADIREL) Anne de Poulpiquet (BIP), Maria Luisa di Vona (Univ. Tor Vergata - Rome), Luca Pasquini 
(MADIREL) 

Le projet ENZIM-FC du Dr. Luca Pasquini, labellisé par la Fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Méditerranée 2018 », a démarré ses activités en octobre 2019. Ce projet vient renforcer la 
coopération d'Aix-Marseille avec l'Université de Rome "Tor Vergata" (Italie). 

La recherche concernant les dispositifs de stockage et conversion de l’énergie est un défi important 
pour l'humanité en ce début de siècle. Le projet intitulé «  ENZymatic Ion exchange Membrane Fuel 
Cells» (ENZIM-FC) a pour objectif de réaliser une pile à combustible H2/O2 enzymatique miniaturisée 
utilisant une membrane séparatrice en polymère échangeur d’ions (ionomère) et réalisée avec une 
structure « Assemblage Membrane Electrode ». La combinaison d’enzymes à haute spécificité 
catalytique et d’ionomères à hautes performances, présentant une conductivité ionique élevée, 
permettra d’améliorer considérablement l’efficacité de la pile enzymatique et la réalisation d’un 

https://c2vn.univ-amu.fr/
mailto:regis.guieu@univ-amu.fr
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dispositif miniaturisé. Le projet a ainsi un objectif environnemental dans le cadre du développement 
des dispositifs soutenables en matière d'énergie (non fossile) et à haut rendement. 

ENZIM-FC associe les laboratoires d'Aix-Marseille MADIREL pour l'étude des polymères conducteurs 
ioniques et des technologies électrochimiques pour l’énergie, et BIP pour l'étude fonctionnelle des 
métalloenzymes et leur intégration dans des procédés bioénergétiques. L’Université de Rome Tor 
Vergata apporte son excellence en synthèse d’ionomères au sein du Laboratoire International Associé 
"LIME" (Ionomer materials for Energy) AMU-CNRS-URoma2 fondé en 2015. Le projet ENZIM-FC 
viendra renforcer les activités conjointes au sein du consortium. 

ENZIM-FC a démarré le 1er octobre 2019 avec une première réunion de démarrage pour fixer les 
stratégies de recherche, pour une durée de 24 mois. Sur cette période, le projet sera subventionné 
par la Fondation A*Midex à hauteur de 80 000 euros. Le projet est mis en œuvre au sein du laboratoire 
MADIREL d’Aix-Marseille (UMR AMU-CNRS 7246). 

Contact : Luca Pasquini 

http://madirel.univ-amu.fr/
http://www.bip.cnrs-mrs.fr/
mailto:luca.PASQUINI@univ-amu.fr

