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Notation 
À l’issue des visites de la campagne d’évaluation 2012-2013, les présidents des comités d’experts, réunis par 

groupes disciplinaires, ont procédé à la notation des unités de recherche relevant de leur groupe (et, le cas échéant, 
des équipes internes de ces unités). Cette notation (A+, A, B, C) a porté sur chacun des six critères définis par 
l’AERES. 

NN (non noté) associé à un critère indique que celui-ci est sans objet pour le cas particulier de cette unité ou 
de cette équipe. 

Critère 1 - C1 : Production et qualité scientifiques ; 
Critère 2 - C2 : Rayonnement et attractivité académique ; 
Critère 3 - C3 : Interaction avec l’environnement social, économique et culturel ; 
Critère 4 - C4 : Organisation et vie de l’unité (ou de l’équipe) ; 
Critère 5 - C5 : Implication dans la formation par la recherche ; 
Critère 6 - C6 : Stratégie et projet à cinq ans. 

Dans le cadre de cette notation, l’unité de recherche concernée par ce rapport a obtenu les notes suivantes : 

 Notation de l’unité : Biomécanique et Biomatériaux Ostéo-Articulaires - B2OA 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A A+ A A+ A+ A 
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Rapport d’évaluation 
 

Nom de l'unité : Bioingénierie et Bioimagerie Ostéoarticulaire 

Acronyme de l'unité : B2OA 

Label demandé : UMR 

N° actuel : UMR 7052 

Nom du directeur 
(2012-2013) : 

M. Hervé PETITE 

Nom du porteur de projet 
(2014-2018) : 

M. Hervé PETITE 

 

Membres du comité d'experts  
 

Président : M. Daniel HARTMANN, Université Claude Bernard Lyon 1 

 

Experts : M. Didier BERNACHE-ASSOLANT, Ecole des Mines, Saint-Etienne 

 
M. Stéphane DEDIEU, Université de Reims Champagne-Ardennes 
(représentant du CoNRS) 

 
M. Christian DELLOYE, Clinique universitaire Saint-Luc, Bruxelles, 
Belgique 

 M. Colin MC GUCKIN, Cell Therapy Institute Biotech, Lyon 

 M. Philippe ROSSET, Hôpital Trousseau, Tours (représentant du CNU) 

 M. Arnaud SCHERBERICH, Hôpital Universitaire de Bâle, Suisse 

 

Délégué scientifique représentant de l'AERES : 
 M. Bernard DASTUGUE 

 

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité : 
 Mme Corinne ALBERTI (Université Paris 7 - Denis Diderot) 

 M. Yves REMOND (INSIS-CNRS) 

 M. Renaud TISSIER (ENVA) 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’unité a été créée en 1977 par Laurent Sedel puis s’est associée à trois autres laboratoires pour donner 
naissance en 1998 à une unité pluridisciplinaire et multi-sites traitant de la biomécanique osseuse et de l’amélioration 
du succès de l’implantation des prothèses totales de hanche. A l’occasion de la dernière contractualisation de 2007, 
l’unité a été recentrée sur un seul site et avec 3 équipes. 

Elle est localisée principalement à la Faculté de Médecine Paris 7, Site Villemin, 10 avenue de Verdun 75010 
PARIS. 

Équipe de Direction 

Directeur : M. Hervé PETITE. 

Nomenclature AERES  

Domaine principal : SVE Sciences du Vivant et de l’environnement – SVE1 Biologie et Santé - sous domaine 
SVE1_LS7 Epidémiologie, santé publique, recherche clinique, technologies biomédicales. 

Domaine secondaire : ST Sciences et Technologies – sous domaine ST5 Sciences pour l’ingénieur. 

Effectifs de l’unité  
 

Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2012 

Nombre au 
01/01/2014 

2014-2018 
Nombre de 
produisants 
du projet 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 12 11 11 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 4 4 4 

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche) 6 5 4 

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.) 1 1 1 

N5 : Autres chercheurs des EPST ou EPIC 
(DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) 3 4 4 

N6 : Autres personnels contractuels 
(n’ayant pas d’obligation de recherche) 

2 2 1 

TOTAL N1 à N6 28 27 25 

 

Taux de produisants 100,00 % 
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Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2012 

Nombre au 
01/01/2014 

Doctorants 5  

Thèses soutenues 11  

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité * 4  

Nombre d’HDR soutenues 4  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 10 11 
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2  Appréciation sur l’unité 

Points forts et possibilités liées au contexte 

L’unité a une identité forte ; elle possède une expertise étendue dans le domaine de l’appareil locomoteur, en 
particulier sur l’ingénierie tissulaire de l’os, et une reconnaissance nationale/internationale incontestable 
(publications, collaborations, réseaux, invitations). 

C’est une équipe pluridisciplinaire avec une forte cohésion entre les membres de l’unité. 

Son activité scientifique est élevée avec de nombreuses ANR obtenues et un passage de l’étape évaluation sur 
un projet européen FP7. 

Reçoit un appui fort des tutelles avec l’implication de l’ENV d’Alfort. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 

Il y a une grande dispersion des sujets de recherche, notamment ceux relevant du précédent quadriennal, 
développés dans une autre configuration (travaux sur les ligaments par exemple) pour une seule équipe dont certains 
(thèmes 2 et 3) apparaissent fortement cloisonnés (manque d’interface et d’interconnexion, peu de sujets 
transversaux…). 

Le thème principal, l’ingénierie osseuse, se situe, quant à lui, dans un contexte international particulièrement 
compétitif. 

Les aspects réglementaires semblent sous-estimés. 

Recommandations (au porteur du projet) 

- Féderer l’unité autour de l’ingénierie tissulaire avec intégration des modèles animaux afin de développer la 
preuve de concept du modèle cellulaire. Elargir l’ancrage des orthopédistes dans l’action sur les grandes pertes de 
substance osseuse. 

- Décloisonner et favoriser les interconnexions entre les thèmes (établir des co-directions de thèses entre les 
chercheurs des différents thèmes, rééquilibrer les forces vives pour chaque thème en favorisant les interfaces 
réelles…). 

- Le thème «multiscale imaging» devrait être transversal à l’unité de recherche et pouvoir apporter son 
expertise à celui de l’ingénierie tissulaire. 

- Renforcer le partenariat avec l’unité INSERM 606 soutenu activement par la Faculté de médecine de 
l’Université Paris 7. 

- Augmenter les relations industrielles pour valoriser les compétences et les équipements de l’unité. 

- Créer un « advisory board » international pour atteindre l’attractivité internationale. 
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3  Appréciations détaillées 

Appréciation sur la production et la qualité scientifiques 

Durant le dernier contrat, l'unité de recherche a obtenu plusieurs résultats majeurs à travers ses trois équipes. 
On peut citer en particulier la mise en évidence du rôle du glucose dans la survie des cellules mésenchymateuses de la 
moelle osseuse sous anoxie, le développement d’un dispositif médical d'augmentation osseuse et la mise au point 
d’une technique radiologique de mesure de l'épaisseur corticale prédictive de l'ostéoporose. 

Il apparaît ainsi sur la période une bibliométrie quantitative (96 publications internationales) et qualitative très 
satisfaisante pour le domaine avec des publications dans des journaux spécialisés comme Tissue Eng. Part C, 
Biomaterials, J. Bone Joint Surg. Br, ou Radiology, mais aussi plus généralistes (PLOS One, J. Biol. Chem.). Ces 
publications ont un facteur d'impact moyen compris entre 3 et 4, en nette augmentation par rapport au contrat 
précédent. 

La notoriété des supports éditoriaux choisis est indiscutable. 

Appréciation sur le rayonnement et l’attractivité académiques 

L’unité est impliquée au niveau national dans de nombreux programmes :  

12 contrats ANR sur la période ( 5 dont elle est coordonnatrice) dont la dotation est comprise entre 172 et 
253K€. 

2 GDR (Cellules souches mésenchymateuses et micro-environnement et Approches multi-échelles de la 
mécanotransduction). 

un programme Equipex : NanoImages X. 

L’unité de recherche communique réguliérement lors de réunions internationales reconnues dans le domaine 
comme the Orthopedic Research Society ou the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society 
(TERMIS). 

L’unité a identifié son défaut d’implication dans l’organisation de réunions scientifiques. 

Chaque composante de l’unité est reconnue dans son domaine au niveau international, comme en témoignent 
les invitations de ses membres les plus expérimentés comme conférenciers dans des réunions internationales 
reconnues dans le domaine (American Association of Orthopaedic Surgery (AAOS), European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), International Society for Cell Therapy (ICTS)). 

Les membres de l’unité (principalement ceux du thème 1) participent à l’expertise de projets ANR et TECSAN. 

Appréciation sur l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel 

2 Brevets déposés (bioréacteur et procédé de contrôle ultrasonore de la tenue mécanique des implants 
dentaires) , un en cours (dispositif d’augmentation osseuse péri-implantaire) et un logiciel d’imagerie osseuse. 

Des contrats industriels (13) mais peu de liens « forts » avec des entreprises (partenariats à long terme, 
essaimage…). 

Pas de démarche « qualité » en cours. 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité 

La structuration de l’unité en une seule équipe répond à la logique scientifique présentée. Etant donné la taille 
de l’équipe, l’accès aux ressources du laboratoire ne semble poser aucun problème. 

Une réunion hebdomadaire est organisée afin de diffuser à tous les informations pertinentes et faire 
collectivement le point sur l’avancée des travaux. Tout le monde participe à la rédaction des appels d’offre. Une aide 
à la rédaction d’articles en langue anglaise est organisée. 
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L’unité a un conseil de laboratoire où les différentes catégories de personnel sont représentées. 

Lors des entretiens le comité d’experts n’a pas perçu de tensions internes, mais au contraire une vraie 
appréciation de la qualité des conditions de travail et de la reconnaissance individuelle par l’association aux 
publications. La motivation des personnels et des étudiants français et étrangers a été remarquée. 

Les locaux paraissent adaptés à l’activité. 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 

11 diplômes de doctorat ont été soutenus lors du contrat précédent et 4 sont en cours. Ils sont rattachés à 
l’Ecole Doctorale « Biologie et Biotechnologies B2T » de l’Université Paris 7. L’entretien avec les doctorants et post-
doctorants a mis en évidence une satisfaction partagée de la vie et de l’animation scientifique de l’unité ainsi que de 
la qualité de l’encadrement des thésards. Ceux-ci, à la sortie, ne semblent pas avoir de difficultés majeures 
d’insertion professionnelle. 

Il serait souhaitable qu’il y ait plus de co-encadrements inter-thèmes. 

Plusieurs enseignants-chercheurs sont impliqués dans des masters avec de nombreuses responsabilités d’UE 
(M2R Matériaux, spécialité biomatériaux, Paris 13 et master Science, santé et applications, spécialité biologie ostéo-
articulaire et crano-faciale, Paris 7). 

Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans 

Le projet apparait cohérent et dans la continuité du contrat précédent. Un des objectifs du nouveau contrat 
vise à fusionner les 3 équipes composant l’unité en une seule équipe tout en poursuivant les trois thématiques 
correspondantes. Il s’appuie sur un réseau de collaborations académiques et cliniques de qualité et efficient. 

Cependant, la stratégie proposée doit être plus ambitieuse dans sa dimension intégrative. En effet bien qu’une 
stratégie de fusion demande du temps et de la diplomatie, les trois thématiques ne sont pas d’importance égale et de 
même portée pour le futur. Un maximum d’effort doit être mis sur le thème « Ingénierie tissulaire », le plus 
prometteur (et qui est déjà majoritaire), c’est-à-dire que le plus grand nombre d’enseignants-chercheurs et 
chercheurs de l’unité se mettent progressivement au service de cet objectif. Cela concerne les cliniciens apportant 
leur expertise sur le volet expérimental du comblement osseux mais également les membres du groupe d’imagerie 
multimodale dont la qualité de l’équipement a été notée. Le thème sur les reprises de prothèses totales de hanche 
apparait d’ambition limitée. Le troisième thème focalisé sur l’imagerie dans l’arthrose et l’ostéoporose manque, 
malgré la qualité des résultats obtenus, de moyens humains pour rester autonome à moyen terme. 

Il est souhaitable que la direction de l’unité dégage des financements incitatifs annuels, notamment par le 
biais de partenariats industriels pour soutenir des projets internes pluridisciplinaires et à l’interface entre les thèmes. 

La pluridisciplinarité des différents acteurs, et ceci dans une ambiance de laboratoire conviviale, est à 
souligner. 
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4  Déroulement de la visite 

Dates de la visite : 

Début :   6 février 2013 à 8h15 

Fin :   7 février 2013 à 18h00 

Lieu de la visite : Salle du conseil / 2ème étage 

Institution :  UFR de Médecine Paris Diderot, site Villemin 

Adresse :  10, avenue de Verdun, 75010 PARIS 

Déroulement ou programme de visite : 

8h15-8h45 :  Réunion à huis clos comité et Directeur scientifique 

8h45-9h00 :  Présentation du comité 

9h00-10h30 :  Exposés scientifiques 

11h00-12h00 :  Entretien avec les personnels 

12h00-12h30 :  Entretien avec les tutelles 

12h30-13h00 :  Entretien avec le porteur du projet  

14h00-17h00 :  Réunion du comité en présence du délégué scientifique 
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5  Statistiques par domaine : SVE au 10/06/2013 

Notes 

Critères 
C1 Qualité 

scientifique et 
production 

C2 Rayonnement 
et attractivité 
académiques 

C3 Relations avec 
l'environnement 

social, économique 
et culturel 

C4 Organisation et 
vie de l'entité 

C5 Implication 
dans la formation 
par la recherche 

C6 Stratégie et 
projet à cinq ans 

A+ 67 62 52 73 65 60 

A 57 67 71 45 65 63 

B 12 7 4 7 6 14 

C 0 0 0 3 0 1 

Non Noté 3 3 12 11 3 1 

Pourcentages 

Critères 
C1 Qualité 

scientifique et 
production 

C2 Rayonnement 
et attractivité 
académiques 

C3 Relations avec 
l'environnement 

social, économique 
et culturel 

C4 Organisation et 
vie de l'entité 

C5 Implication 
dans la formation 
par la recherche 

C6 Stratégie et 
projet à cinq ans 

A+ 48% 45% 37% 53% 47% 43% 

A 41% 48% 51% 32% 47% 45% 

B 9% 5% 3% 5% 4% 10% 

C 0% 0% 0% 2% 0% 1% 

Non Noté 2% 2% 9% 8% 2% 1% 
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6  Observations générales des tutelles 
 
















