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Communiqué 
 

Paris, 21 Octobre 2020 

 
Le Fonds AXA pour la Recherche révèle 10 nouveaux projets  

dans le cadre de son fonds dédié de 5M€ pour la recherche sur la Covid-19  

 
 

• 2,2 millions d'euros alloués à 10 projets de recherche innovants pour 

accélérer la lutte contre la Covid-19, en mettant l'accent sur les 
populations vulnérables, la santé mentale et la gestion de la crise 
 

• 2,8 millions d'euros alloués à d’autres acteurs tels que l'Institut 
Pasteur, JOGL, JEDI pour relever les défis sanitaires et socio-
économiques liés à la crise. 

 

 
 

 
 
 

Le Fonds AXA pour la Recherche révèle aujourd’hui 10 projets innovants sélectionnés dans la 

lutte contre le Covid-19 avec une allocation de 2,2 millions d'euros. Ce financement 

s’inscrit dans le cadre du fonds exceptionnel de 5 millions d'euros dédié à la lutte contre le 

virus et ses effets et porte le soutien du Fonds AXA à la recherche sur les maladies 

infectieuses et les pandémies à 13 millions d’euros. 

 
 

Dix projets ont été sélectionnés par notre conseil scientifique parmi 513 candidatures provenant 

d'universités de premier plan dans 57 pays. Les porteurs de ces nouveaux projets étudient 

l’analyse des eaux usées, la blockchain et l'apprentissage automatique pour développer de 

nouveaux outils de surveillance et de réponse à la crise sanitaire. Ils se concentrent également 

sur l'impact de la Covid-19 sur les populations vulnérables et ses effets sur la santé mentale.  
➔ Un aperçu des scientifiques et de leurs projets se trouve en annexe 1. 
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Par ailleurs, 1,8 million d'euros avaient été engagés en avril au titre de l'aide d'urgence au profit 

d'une série de projets, allant du développement de diagnostics, de thérapies et de traitements à 

l’analyse de l’efficacité contre le virus de milliards de molécules à l’aide de super calcul. Les 

partenaires sont l'Institut Pasteur à travers sa Task Force Covid-19, la plateforme de recherche 

collaborative Open-Covid 19 de JOGL (Just one Giant Lab), JEDI, l’initiative européenne pour 

l’innovation de rupture ainsi que la Fondation pour la Recherche Médicale et l’AP-HP. Un grand 
projet de recherche dans une université de renom visant à étudier les phénomènes de contagion 

sociale et sanitaire est également soutenu pour 1M€ et sera dévoilé prochainement.  

 

➔ De plus amples détails sont disponibles en annexe 2. 

 

 

 
« A travers le Fonds AXA pour la Recherche, le Groupe AXA a pu déployer un financement accéléré et 

substantiel pour combattre la Covid-19. Ces dix nouveaux projets constituent une part importante 

de notre effort et apporteront des réponses précieuses aux crises actuelles et à venir, grâce à une 

approche multidisciplinaire des effets de la Covid-19 sur la société » dit Marie Bogataj, Directrice 

du Fonds AXA pour la Recherche et de la Prospective. 

 

*** 
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Annexe 1 – Détail des 10 nouveaux projets 

 

 

 

Dr Mari WINKLER  
Allemande 

Université de Washington, USA  
Project démarré le : 01/07/2020 
Durée : 2 ans 

 

 

Analyser les eaux usées pour une meilleure gestion de la Covid-19 
 
La réouverture de l'économie et l'allocation efficace des ressources médicales sont deux défis 

nécessitant un développement sans précédent de notre capacité à tester, suivre et traiter la COVID-19. 
Pour y répondre, Dr. Mari Winkler, lauréate du Fonds AXA pour la Recherche à l'Université de Washington 
aux États-Unis, travaille à la détection de la COVID-19 dans les stations d’épuration des eaux usées.         

Mari Winkler cherche à repérer le virus à l’échelle communautaire avant l’usage de tests individuels. 
L’analyse des eaux usées est un outil précieux pour tenter d’endiguer la circulation du COVID-19. Elle 
permet non seulement de détecter la présence du virus, mais également de suivre sa diffusion et de 

tester prioritairement les communautés qui n'ont pas accès aux tests individuels. 

 

 

 

Dr Maria FORASTER  
Espagnole 

Institut de Barcelone pour la santé globale, Espagne 
Project démarré le : 01/09/2020 
Durée : 2 ans 

  
  

Les effets de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des mères et des nourrissons  
 
La situation vécue par les individus pendant une pandémie, qui peut inclure le confinement, la 

distanciation sociale et les craintes liées à l'insécurité économique, peut avoir des effets négatifs sur la 
santé mentale susceptibles d’être particulièrement nocifs pour les femmes enceintes, les jeunes mères et 
leur progéniture. Comprendre cet impact sur la santé mentale est crucial pour la gestion adéquate des 
mesures de confinement de ces populations vulnérables, pendant la crise actuelle et les épidémies 

futures.  
C'est l'objectif des études de la lauréate du prix du Fonds AXA pour la Recherche, le Dr Maria Foraster, 
dont la recherche évalue les effets de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale et le bien-être des 

mères et des nouveau-nés. 
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Dr Santiago MAZUELAS 
Espagnol 

Centre basque de mathématiques appliqués (BCAM), Espagne 
Project démarré le : 01/10/2020  

Durée :  3 ans 

 

Pronostic précoce des infections au COVID-19 via l'apprentissage automatique 
 

L'épidémie de COVID-19 de 2020 a révélé des infections qui entraînent des résultats 
particulièrement variés : certains patients restent asymptomatiques pendant l'infection, d'autres 

présentent des symptômes modérés pendant quelques semaines, tandis que d'autres encore 
souffrent de complications aiguës voire critiques. Cet éventail de résultats pose un défi majeur pour 
le confinement lié au COVID-19, car les mesures de protection les plus efficaces lorsque des 
infections sont détectées varient significativement pour chaque type de patient.  

Pour relever ce défi, le Dr Santiago Mazuelas, prix du Fonds de recherche AXA au Centre basque de 
mathématiques appliquées (BCAM) en Espagne, développera des techniques d'apprentissage 
automatique pour le pronostic précoce des infections à COVID-19 qui prédisent la gravité future des 

infections en utilisant les données de santé obtenues au moment de la détection de l'infection. 
 

 

 
 

 

Pr Gianluca SERAFINI  
Italien  

Université de Gênes, Italie 
Projet démarré le : 01/09/2020  
Durée : 1.5 ans 

 

L'impact du confinement sur la santé et le bien-être des populations âgées et fragiles 
 

Pour aider à freiner la pandémie de COVID 19, la plupart des gouvernements en Europe et dans le monde 

ont adopté des politiques strictes de santé et de sécurité publiques limitant les mouvements de 
population, y compris des mesures de confinement, et des ordres de « rester à la maison  ». Ces mesures 
visent à contenir la propagation de l'infection et à protéger les groupes vulnérables et à haut risque, 

notamment les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques. 
En se concentrant sur la région italienne de la Lombardie, qui a été l'un des premiers succès en Europe et 
a jusqu'à présent représenté plus de 50% de tous les décès italiens de Covid-19, le Prof. Gianluca 
Serafini, chercheur soutenu par AXA Research Fund à l'Université de Gênes, vise à quantifier l'impact des 

mesures de verrouillage du COVID-19 sur la santé physique et mentale des personnes âgées et des 
personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que les effets sur leur statut socio-économique.  
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Dr Joaquim RADUA  
Espagnol 

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Spain 
Projet démarré le : 01/09/2020  

Durée : 2 ans  

 

Coping with the Pandemics: What Works Best to Reduce Anxiety & Depression  
 

La pandémie et le confinement de la Covid-19 pourraient augmenter l'anxiété et les symptômes 
dépressifs chez les individus. Bien que les experts en santé recommandent plusieurs comportements 
pour faire face à de tels symptômes, comme limiter trop l'exposition trop fréquente aux informations sur 

la pandémie, les preuves scientifiques de leur efficacité font encore défaut.  
Pour combler cette lacune, le Dr Joaquim Radua, boursier AXA de l'Institut espagnol d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), se concentre sur les associations entre les comportements 

d'adaptation et l'anxiété et les symptômes dépressifs qui en découlent. Ses conclusions aideront à 
produire des recommandations conçues pour améliorer le bien-être émotionnel lors de situations 
exceptionnelles telles que la crise de santé publique mondiale 2020. 
 

 

 

 

Dr Gilles STUPFLER  
Français 

Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information  

(ENSAI), France 
Projet démarré le : 01/09/2020  
Durée : 2 ans 

 

Modélisation de valeurs extrêmes pour l'analyse de la pandémie de COVID-19 et de son 

impact et l'atténuation des futures crises connexes 
 

L'inférence et la prédiction des risques sont d'une importance cruciale - pour les décideurs, les sociétés 
financières et d'assurance, et la société. Elles sont particulièrement importantes dans les 
environnements qui traversent des événements fortement perturbateurs et généralement sans 
précédent, tels que le double choc actuel de la pandémie COVID -19 et la chute des prix du pétrole, mais 

également pour le changement climatique et les épisodes climatiques extrêmes associés. Il existe peu de 
techniques statistiques disponibles pour analyser les événements extrêmes dans un tel monde non 
stationnaire et sous contrainte temporelle, et elles ont généralement une applicabilité lim itée. 

Le Dr Gilles Stupfler, lauréat d’un Award du Fonds AXA pour la Recherche à l'ENSAI, cherche à repousser 
les limites des connaissances actuelles en s'attaquant à ce problème. Son projet de recherche vise à 
améliorer la collecte et la qualité des données dans le domaine de la santé en développant des outils 
théoriques et appliqués. Sa recherche fournira une combinaison de nouvelles techniques de mesure des 

risques et de méthodes de données haute dimension pour créer une boîte à outils diversifiée pour 
l'évaluation et l'atténuation des risques extrêmes en raison d'événements rares, y compris une 
pandémie ou d'autres événements perturbateurs.  
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Dr Mohammed AMIDU 
Ghanéen 

Université du Ghana, Ghana 
Projet démarré le : 01/09/2020 

Durée : 3 ans 

 

 

Adapter la gestion de la pandémie aux populations vulnérables 
 

Les pandémies n'affectent pas toutes les populations de la même façon. Les populations vulnérables, 

telles que celles qui vivent dans des environnements informels ou qui travaillent dans l'économie 
informelle, sont particulièrement exposées aux conséquences économiques, sociales et sanitaires des 
pandémies.  

Le Dr Mohammed Amidu, lauréat du prix du Fonds AXA pour la Recherche à l'Université du Ghana, 
étudiera l'impact des pandémies mondiales sur les populations vulnérables au Ghana et ailleurs et 
tentera d'identifier les moyens les plus efficaces d'améliorer leur bien -être social et économique pendant 
et après les pandémies. Le projet vise à apporter une contribution significative aux stratégies mondiales 

de préparation et d'atténuation des pandémies conçues pour protéger les populations très vulnérables 
des pays en développement des effets néfastes extrêmes de pandémies mondiales telles que la Covid-19.  

 

 

Dr Gautam BHAN 
Indien 

Institut indien des établissements humains, Inde 

Projet démarré le : 01/07/2020  
Durée : 2 ans  

 

Offrir une protection sociale aux travailleurs informels : leçons tirées des mesures 

d’assistance dans la crise de la COVID-19 en Inde 
 

Plus de 80% des travailleurs indiens participent à l’économie informelle, ce qui signifie qu’ils sont soumis 

à la précarité des revenus, ont des contrats de travail atypiques et jouissent de droits du travail limités. 
La pandémie de COVID-19 et le confinement qu'elle a engendré à travers l'Inde ont anéanti leurs moyens 
de subsistance. Le gouvernement indien a réagi en développant une large gamme d’assistances à grande 

échelle sous forme de nourriture, de logement, de salaires et de rapatriement. Mais la nature même du 
travail effectué par les travailleurs informels rend difficile l'octroi efficace de ces droits.  Face à ce défi, le 
Dr Gautam Bhan, récipiendaire d'un Award du Fonds AXA pour la Recherche à l'Indian Institute for Human 
Settlements, cherche avec son équipe à évaluer, modéliser et documenter les initiatives de secours 

étatiques et non étatiques liées à la Covid-19 dans quatre domaines - logement, sécurité alimentaire, 
transferts de revenus et de salaires, et systèmes de santé, pour tous les travailleurs informels dans les 
zones urbaines de l'Inde. Ils cherchent à la fois à expliquer comment les mesures d’assistance actuelles 

pour les travailleurs informels peuvent être étendues et poursuivies dans des cycles de reprise, et à 
évaluer comment elles peuvent faire partie d'un filet de sécurité sociale élargi après la crise qui 
protégera les travailleurs lors d’une prochaine crise inéluctable, qu'elle soit épidémiologique, 

économique ou environnementale.  
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Dr Andreea MINCA  
Américaine 

Université de Cornell, USA 
Projet démarré le : 01/08/2020  

Durée : 2 years 

Les nouvelles technologies pour renforcer l'assurance et la réassurance de la chaîne 

d'approvisionnement mondiale post-pandémie 
 

La perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales à la suite de l'urgence sanitaire posée par 

Covid-19 et les confinements imposés par le gouvernement ont révélé leur fragilité. Dans un contexte 
d'interconnexion mondiale, des outils technologiques sont nécessaires pour aider les partenariats 
public-privé et les assureurs-réassureurs à développer une réponse coordonnée. Il est d'une importance 

cruciale que nous développions une compréhension adéquate de la sensibilité aux liens dans le réseau 
mondial de la chaîne d'approvisionnement et des structures dangereuses qui peuvent émerger. Pour 
atténuer l'impact sur les populations vulnérables lors d’une prochaine crise globale, le réseau des 
chaînes d'approvisionnement mondiales ne devrait pas être réduit ;  il doit être rendu plus robuste.  

La Dre Andreea Minca, titulaire d'un prix du Fonds AXA Pour la Recherche à l'Université Cornell, propose 
d'utiliser les nouvelles technologies pour comprendre comment les marchés de l'assurance et de 
l'assurance-réassurance peuvent promouvoir la robustesse des chaînes d'approvisionnement 

mondiales. Son projet repose sur deux piliers : (i) le développement d'outils d'apprentissage 
automatique pour mesurer les risques systémiques et les effets de rétroaction découlant de la structure 
du réseau des chaînes d'approvisionnement et de leur assurance et réassurance et (ii) la conception de 
systèmes de données fiables pour améliorer l'efficacité commerciale et conformité et minimiser les 

perturbations. Le projet s'appuie sur la technologie blockchain pour fournir des informations sur 
l'emplacement des expéditions de fret qui sont transparentes et vérifiables par plusieurs juridictions. 

 
 

 

Dr Jon QUACH  
Australien  

Université de Melbourne, Australie 
Projet démarré le : 01/10/2020 
Durée : 2 ans 

Améliorer la santé mentale des jeunes enfants après la COVID-19 
  

La recherche a montré que les trois premières années d'école primaire sont essentielles pour établir une 
base solide pour le bien être, les résultats scolaires et sociaux des élèves à long terme. Les écoles du 
monde entier ont fermé pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, ce qui a probablement conduit à une 

détérioration du bien-être mental des enfants en raison du stress familial et de l'anxiété face à la 
situation.  
Le Dr Jon Quach, lauréat d’un « Award » du Fonds AXA pour la Recherche à l'Université de Melbourne, 

concentre ses recherches sur les déterminants modifiables des inégalités de développement de l'enfant 
et de santé mentale. Il cherche notamment à savoir si les interventions de pleine conscience à l'école 
peuvent conduire à de meilleurs résultats à long terme pour les élèves.  



 

 
 

                                                                                                                       COMMUNIQUE 

Page  8  

Annexe 2 – Détail des partenariats 

 

 

Depuis sa création en 2008, le Fonds AXA pour la Recherche a engagé 250 millions d'euros pour 

soutenir la recherche scientifique dans le monde, dont 13 millions spécifiquement dédiés à la 

recherche sur les maladies infectieuses et les pandémies. 

 

En 2020, plus de 5 millions d'euros ont été engagés spécifiquement pour lutter contre Covid-19 et 

ses effets, qui se répartissent comme suit : 

 

A) 2 millions d'euros fournis à titre de financement d'urgence flexible pour les initiatives de 
réponse rapide lancées au début de la crise sanitaire, notamment 

 
1. Premier financeur privé du groupe de travail « Covid-19 TaskForce » de l'Institut Pasteur, 

un groupe interdisciplinaire de chercheurs travaillant sur le développement de tests, le 
traitement et les vaccins. En octobre 2020, 400 chercheurs Pasteur ont été impliqués dans 
89 projets de recherche, avec 50 publications achevées.  

 
2. Premier soutien financier d'OpenCovid19, une initiative de recherche ouverte de la plate-

forme Just One Giant Lab. L'objectif de cette initiative est de concevoir des solutions           
« open source» efficaces, rapides et peu coûteuses pour la prévention, le diagnostic et le 

traitement du COVID19, et de répondre au besoin urgent d'EPI. 
 

3. Partenaire financier privé du Challenge Billion Molecule Against Covid-19 de l'Initiative 

Européenne Conjointe pour la Disruption (Joint European Disruptive Initiative - JEDI) pour 
utiliser l'apprentissage automatique pour tester rapidement un grand nombre de 
composantes susceptibles d’ouvrir la voie à un traitement contre la Covid -19 

 

4. Soutien à la Fondation pour la Recherche Médicale dans son effort partenarial avec 

l'Agence Nationale de Recherche pour financer de nombreux projets interdisciplinaires 
allant du décryptage des réponses immunitaires à la mutation virale et aux processus 
infectieux, ainsi que la catégorisation des patients. 

 

5. Soutien au lancement d’une BioBank sur la Covid-19 par l'Assistance Publique-Hôpitaux 

de Paris, composée de prélèvements sur des travailleurs médicaux en contact avec des 
charges virales élevées, pour comprendre et analyser les modes de transmission de la 
Covid-19 et les causes de résistance ou de symptômes sévères. 
 

6. Financeur du projet de recherche de la Fondation Croix-Rouge française visant à étudier 
les effets de la covid-19 sur les populations vulnérables, et des solutions pour les soutenir. 
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B) 3,2 millions d'euros attribués à des projets de recherche innovants sur les effets de la crise 
et les stratégies d'atténuation potentielles : 
  

1. Un appel à projets de recherche exceptionnel aboutissant à 10 bourses d'études « AXA 

Award » pour lutter contre la Covid-19 et ses effets. Les détails se trouvent en annexe 1 
 

2. Engagement de financement pour un grand projet de recherche visant à étudier les 
phénomènes de contagion dans un contexte sanitaire et biologique dans une université 

de premier plan du classement du Financial Times.  
 
 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

À PROPOS DU FONDS AXA POUR LA RECHERCHE  

 

Le Fonds AXA pour la Recherche a été lancé en 2008 pour répondre aux problèmes majeurs auxquels 
notre planète est confrontée. Sa mission philanthropique est de soutenir la recherche scientifique 

dans des domaines clés liés au risque et de contribuer à éclairer la prise de décision scientifique 
dans les secteurs public et privé. 
 
Depuis sa création, le Fonds AXA pour la Recherche a engagé un total de 250 M € dans la philanthropie 

scientifique et soutenu 650 projets de recherche dans les domaines de la Santé, du Climat & de 
l’Environnement et de la Socio-économie. Le Fonds AXA pour la Recherche est de ce fait une initiative 
unique dans le secteur financier en termes de mission et de niveau de soutien à la recherche 

scientifique. 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

   

En savoir plus sur nos projets soutenus :  www.axa-research.orgwww.axaresearch.org 

Nous suivre sur Twitter : @AXAResearchFund 

Contact : community.research@axa.com   

http://www.axaresearch.org/

