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Le Montellier, le 15 novembre 2020 

 

 

APPEL A PROJET DE RECHERCHE BPAN (WDR45) 2020  

DE L’ASSOCIATION BPAN France 

Une subvention maximale de 20 000 euros 

 

La maladie : 

BPAN (Beta-propeller Protein-Associated Neurodegeneration) est une maladie rare, 

neurodégénérative d’origine génétique liée à une mutation du gène WDR45. Elle fait 

partie de la famille NBIA (neurodégénérescence avec surcharge cérébrale en fer). À ce 

jour il n’y a pas de traitement pour cette maladie qui a des conséquences gravissimes 

sur les malades et leurs familles. 

L’Association BPAN France 

Créée en janvier 2019 par des familles de personnes atteintes de BPAN, l’Association 

BPAN France est une association ouverte à tous, à but non lucratif, de loi 1901, reconnue 

d’intérêt général.  

 

L’Association a pour but principal de soutenir les malades et leurs familles et de stimuler 

la recherche. L’association est membre à part entière d’EURORDIS Rare Diseases Europe.  

 

Périmètre de l’appel à projets 

L’Association lance son premier appel à projets pour soutenir la recherche fondamentale, 

translationnelle ou clinique sur la maladie BPAN, en vue de trouver un traitement ou 

d’améliorer la qualité de vie des malades. Il peut s’agir d’une aide au lancement de 

nouveaux projets de recherche nationaux (France) réalisés au sein d’établissements 

publics ou privés ou de la poursuite d’un projet : 

- Étude des mécanismes de la maladie ; mesures in vitro des défauts causaux des 

symptômes ; identification de cibles thérapeutiques, etc. 

- Recherche préclinique : Interaction d’un candidat médicament avec un organisme 

vivant (activité, toxicité). 

- Repositionnement de molécules approuvées chez l’homme pour tenter de 

répondre rapidement au besoin médical des malades. 

 

Le bénéfice attendu de la recherche devra être explicitement détaillé. Une priorité sera 

donnée aux projets les plus susceptibles d’avoir un impact sur la communauté BPAN. 
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Financement : 

Cet appel à projets de recherche prévoit un soutien financier maximum de 20 000 € pour 

un projet d’une durée maximale de 12 mois. 
Le financement sera débloqué sous conditions en deux temps après justification par le 

porteur de l’atteinte des objectifs scientifiques intermédiaires fixés et de l’utilisation 

des fonds. 

Le financement peut couvrir les dépenses de personnel, équipement, consommables à 
la condition qu’elles soient entièrement et exclusivement dédiées au projet.  
Le recours, pour la réalisation du projet à la sous-traitance à des prestataires de service 
doit être pleinement justifié. 
Le budget prévisionnel doit être réaliste, détaillé poste par poste et argumenté. 
L’organisme gestionnaire du programme de recherche ne pourra pas prélever de frais de 
gestion sur le montant accordé. 
Les projets pourront impliquer des acteurs étrangers dans la mesure où ceux-ci 
assureront leur propre financement. 
Une convention sera établie entre l’organisme de gestion du porteur de projet et 

l’Association BPAN France. 
Les collaborations et cofinancements sont autorisés, sous réserve de la mise en place 

d’outils permettant de garantir la traçabilité, la transparence et le contrôle par 

l’Association de l’utilisation des fonds apportés au projet par l’Association. 

 

Modalités de soumission, sélection et calendrier prévisionnel : 

Les demandes de dossier de candidature seront adressées à l’association BPAN France 

par email à aap2020@bpanfrance.fr 

Les dossiers de candidature dûment remplis et signés par le demandeur seront adressés 

au format Word et PDF à l’Association BPAN France par email à aap2020@bpanfrance.fr 

au plus tard le 31 janvier 2021. 

L’Association centralisera les dossiers de candidature, évaluera leur recevabilité et 

soumettra les projets à un ou des experts techniques et scientifiques du domaine qui 

remettront leur évaluation et avis à l’Association au plus tard fin mars. 

L’Association sélectionnera le candidat en avril 2021 sur dossier avec budget détaillé et 

après prise de connaissance des avis d’expert. 

L’Association et l’organisme gestionnaire du porteur lauréat signeront une convention de 

partenariat qui définira les conditions, droits et obligations de chacune des parties. Le 

financement sera versé à l’issue de la signature de la convention. 

Suivi scientifique et financier 

L’Association assurera le suivi scientifique du ou des projets de recherche avec l’aide 

éventuelle d’un expert choisi par l’Association et agréé par le lauréat. L’Association 

assurera également le suivi financier du/des projets. 
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Un rapport scientifique et financier précis devra être produit par le porteur à mi-parcours. 

Ces rapports seront présentés à l’association BPAN France lors d’une réunion. 

L’avancement satisfaisant du projet, ainsi que le respect du budget prévu, la 

traçabilité et transparence de l’utilisation des fonds conditionneront le 

versement de la deuxième tranche de financement. 

À l’issue du projet et quels qu’en soient les résultats, le lauréat adressera à l’Association 

au plus tard 3 mois après la fin du projet : 

- Un rapport scientifique final, publiquement diffusable (données non 

confidentielles), ainsi qu’un rapport grand public et un résumé vulgarisés des 

résultats de recherche. 

 

- Un rapport financier complet justifiant de l’utilisation des fonds attribués par 

l’Association. 

Dans la mesure du possible, il est attendu une valorisation des travaux effectués et des 

résultats obtenus à la fin du projet, sous forme de publications et/ou de 

communications scientifiques. Un contact sera pris avec le porteur du projet un an 

après la fin des travaux pour un bilan de valorisation. 

 

Communication 

Le lauréat mentionnera le soutien de l’Association dans les publications ou 
communications éventuelles sur le projet. 

L’Association sera autorisée à communiquer sur le partenariat avec le lauréat et sur 
l’engagement du projet de recherche, mais toute communication sur les résultats des 
travaux ne pourra se faire qu’avec l’accord préalable du lauréat. 
Le lauréat pourra être invité à présenter les résultats intermédiaires ou finaux de sa 
recherche lors d’une journée scientifique dédiée organisée par l’Association. 
 
Rappel du Calendrier de l’appel à projets : 

Date limite de soumission des dossiers de candidature : 31 janvier 2021.  

Résultats de l’attribution : avril 2021 

Contacts : 

Association BPAN France par email :  aap2020@bpanfrance.fr 

Site internet : https://bpanfrance.fr/ 
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