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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Biomarqueurs en Cancérologie et Onco-Hématologie 

Acronyme de l'unité : BCOH 

Label demandé : EA 

N° actuel : EA 4340 

Nom du directeur 

(2013-2014) : 
M. Jean-François EMILE 

Nom du porteur de projet 

(2015-2019) : 
M. Jean-François EMILE 

 

Membres du comité d'experts 
 

Président : M. Guy LAUNOY, Université de Caen Basse-Normandie 

 

Experts : M. Robert BENAMOUZIG, AP-HP-GHU NORD Hôpital Avicenne 

 M. Marc MAYNADIE, CHU de Dijon 

 M. Jean SOULIER, Université Paris Diderot (représentant du CNU) 

 M. Bohdan WASYLYC, Université de Strasbourg 

 

Délégué scientifique représentant de l'AERES : 

 Mme Christel PROTIERE 

 

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Christian AUCLAIR (représentant de l’École Doctorale n°418) 

 M. Fethi Ben OUEZDOU, UVSQ 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’unité proposée est la réunion de deux équipes d’accueil qui développaient depuis plusieurs années une réelle 

collaboration et de l’activité de recherche de plusieurs enseignants chercheurs hospitaliers d’Ambroise Paré et 

d’autres CHU de l’Ouest de l’Ile de France : l’EA 4340, qui avait été créée en 2008 autour d’une activité de recherche 

clinique incluant le développement de biomarqueurs, dirigée par M. Jean Francois EMILE, et l’EA 4339 dont l’activité 

principale portait sur les cancers cutanés et était dirigée par M. Phillipe SAÏAG. Autour de ces deux équipes, s’agrègent 

une activité de recherche importante en hémopathie maligne ainsi que des recherches sur le cancer du col utérin et 

sur les histiocytoses. 

Équipe de direction 

L’équipe de direction est constituée d’un comité de pilotage constitué de 10 enseignants-chercheurs.  

Nomenclature AERES 

SVE1_LS7 

Effectifs de l’unité 

 

Effectifs de l’unité 
Nombre au 
30/06/2013 

Nombre au 
01/01/2015 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 19 16 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche)* 13 13 

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

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

2 2 

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

8 8 

TOTAL N1 à N6 42 39 

* Praticiens hospitaliers et ingénieurs de recherche 

** post-doc 

*** ITA (technicien et infirmière de recherche, et adjoint technique) 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Le projet de l’unité est de constituer, à partir de la réunion de deux équipes d’accueil et de plusieurs 

enseignants chercheurs hospitaliers, une masse critique en recherche clinique en cancérologie sur le site de 

l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines(UVSQ) à l’occasion du nouveau projet quinquennal de l’université. 

L’unité proposée est une association de chercheurs cliniciens et de pathologistes ayant développé, pour certains en 

collaboration, des travaux de recherche à un niveau international dans des domaines variés de la cancérologie allant 

de l’épidémiologie au développement de biomarqueurs. Les domaines de recherche dans lesquels les productions 

passées des différentes composantes de l’équipe sont les plus reconnues sont l’oncologie clinique digestive et 

l’hématologie grâce en particulier à la participation des cliniciens et des chercheurs de l’équipe à des réseaux 

nationaux et internationaux de recherche clinique. Autour de ces axes marquants, s’agrègent des activités de 

recherche dans le domaine des tumeurs cutanées, des cancers du col utérin, des histiocytoses et des tumeurs 

vésicales. Au-delà de l’enjeu stratégique, soutenu par l’UVSQ, de la création d’une unité multidisciplinaire et 

multisites, le pari est de réussir à développer dans les années qui viennent des transversalités fortes en particulier 

autour du développement et de la validation de biomarqueurs prédictifs et pronostiques permettant une spécification 

toujours plus poussée de la prise en charge thérapeutique des patients. L’équipe est actuellement organisée autour 

de 4 axes : Epidémiologie clinique et moléculaire, Environnement et phase précoce, Optimisation des stratégies de 

recherche, et Identification et développements de biomarqueurs. Chacun de ces 4 axes est fortement marqué par les 

logiques historiques des recherches développées antérieurement et leurs spécificités de système : le premier axe est 

ainsi tourné principalement vers les cancers digestifs, le deuxième axe vers les cancers du col utérin et le troisième 

axe vers l’hématologie. S’agissant d’un projet animé avant tout par une volonté stratégique, les transversalités 

patentes sont actuellement peu apparentes dans l’équipe mais la volonté de chacun des acteurs est manifeste et 

l’activité fédératrice du porteur de projet très convaincante. La volonté de chacun des acteurs est de fédérer les 

différents projets de l’équipe autour du développement et de la validation de biomarqueurs, mais le projet 

scientifique est actuellement moins mis en avant que le projet stratégique. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

- Le niveau d’expertise est excellent dans plusieurs des thèmes développés dans l’équipe grâce à l’antériorité de 

certaines de ses composantes. 

- Compte tenu de l’expertise des chercheurs et de la richesse des projets, les potentialités de valorisation 

scientifique sont importantes. 

- Les qualités fédératrices du porteur du projet sont patentes et reconnues par chaque acteur du projet. 

- La logique stratégique de regroupement est pertinente et réaliste compte tenu de l’environnement hospitalier 

et universitaire. De plus elle est parfaitement congruente avec la volonté de la direction scientifique de l’UVSQ 

qui soutient fortement le projet. 

Effectifs de l’unité 
Nombre au 

30/06/2013 

Nombre au 

01/01/2015 

Doctorants 3  

Thèses soutenues 5  

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 2  

Nombre d’HDR soutenues 1  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 14 13 
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Points faibles et risques liés au contexte 

- Le projet scientifique est actuellement peu apparent derrière le projet stratégique. Or compte tenu de la 

richesse des thématiques développées, il y a, sans projet clair, un risque de dispersion thématique. 

- La réflexion sur la vie de l’équipe et sa gouvernance est actuellement insufisamment développée. 

- L’encadrement des jeunes chercheurs et l’enseignement par la recherche sont actuellement peu développés au 

sein de l’équipe.  

Recommandations 

- Le projet scientifique doit être plus apparent. L’orientation scientifique doit être plus clairement tracée pour 

les années à venir.  

- Une organisation de la vie de l’équipe et de sa gouvernance doit être rapidement proposée.  

- L’enseignement en niveau Master doit être organisé. 

- L’encadrement par la recherche doit être développé pour augmenter le nombre d’étudiants en thèse 

actuellement insuffisant. 
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3  Appréciations détaillées 

Appréciation sur la production et la qualité scientifiques 

Les différentes composantes de l’équipe ont produit chacune dans leur domaine une activité scientifique de 

très bonne qualité et une valorisation de très haut niveau. La liste des publications reflète une production 

quantitativement et qualitativement très satisfaisante témoignant de la reconnaissance internationale de l’expertise 

des chercheurs de l’équipe principalement en cancérologie digestive, en dermatologie et en hématologie.  

La liste des publications reflète une production quantitativement et qualitativement très satisfaisante 

témoignant de la reconnaissance internationale de l’expertise des chercheurs de l’équipe principalement en 

cancérologie digestive, en dermatologie et en hématologie. Le document recense depuis 2008 la contribution des 

chercheurs de l’équipe dans plus de 650 publications scientifiques dont un nombre substantiel figure dans des revues 

de prestige : New England Journal of Medicine, Lancet, Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology , Blood, PLoS 

One. Les journaux les plus fréquemment utilisés pour publier les travaux de l’équipe sont des revues de cancérologie 

clinique et d’hématologie. Cette activité de publication reflète en partie la participation des cliniciens de l’équipe à 

des réseaux de recherche nationaux et internationaux. Environ 300 publications sont recensées faisant figurer les 

membres de l’équipe pour plus de la moitié des auteurs et plus de 200 publications sont recensées avec un membre 

de l’équipe en première, deuxième ou dernière place. Parmi ces dernières, 23 publications figurent dans des revues à 

Impact Factor supérieur à 10 dont 11 dans Journal of clinical Oncology. Le nombre de publications est croissant au 

cours du temps et la qualité des revues ne se déprécie pas au cours du temps. 

Le premier thème de l’équipe « Epidémiologie clinique et moléculaire est organisé autour de problématiques 

cliniques portant sur les cancers digestifs, les cancers cutanés, les tumeurs de vessie, les histiocytoses et les 

hémopathies malignes. Pour chacune de ces localisations, des bases de données épidémiologiques et biologiques ont 

été organisées sous forme de registres ou de cohortes. Concernant les cancers digestifs, l’équipe est impliquée dans 

des réseaux nationaux de recherche clinique. Le projet de l’équipe vise à développer et à valider des biomarqueurs 

prédictifs et pronostiques pour chacune de ces localisations. 

Le deuxième thème de l’équipe « Environnement et phase précoce » regoupent des projets portant sur la 

cancérogénèse des cancers cutanés, les cancers du col utérin et le cancer colorectal. Les approches disciplinaires sont 

variées incluant de la génétique, de la biologie moléculaire et de l’épidémiologie. 

Le troisième thème « Optimisation des stratégies de traitement » regroupe des travaux de recherche clinique 

développés principalement en onco-hématologie et en cancérologie digestive. La finalité des recherches est 

résolument tournée vers la prise en charge thérapeutique multidisciplinaire des patients. 

Le quatrième thème « Identification et dévelopement de biomarqueurs » développe par nature une activité 

transversale. En s’appuyant sur des approches anatomopathologiques et moléculaires, il vise à mieux caractériser les 

cancers pour améliorer la specification des traitements proposés. Une partie importante des travaux réalisés a porté 

sur les voies de signalisation des tyrosine-kinases. Selon le projet scientifique, ce thème est appelé à se développer 

dans les années qui viennent pour constituer l’identité scientifique de l’équipe. Ce resserrement de l’activité 

scientifique de l’équipe est apparent pour le thème 1 de l’équipe dans lequel les activités autour des cancers digestifs 

ont progressivement glissé de l’épidémiologie vers les biomarqueurs. 

Appréciation sur le rayonnement et l’attractivité académiques 

Une partie importante des chercheurs de l’équipe sont des leaders nationaux ou internationaux dans leur 

domaine de recherche. L’implication dans des réseaux scientifiques et cliniques nationaux et internationaux est très 

importante, en particulier en hématologie, en gastroentérologie et en dermatologie. La reconnaissance de l’équipe 

est importante au travers de ces réseaux dans les milieux hospitaliers notamment dans les activités de recherche 

translationelle. Le resserrement thématique autour des biomarqueurs est trop récent pour constituer à l’heure 

actuelle l’activité attractive de l’équipe. L’implication dans l’école doctorale et l’organisation de l’enseignement est 

également actuellement trop récente pour assurer une forte attractivité académique. 
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Appréciation sur l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel 

Le projet de l’équipe est fortement soutenu par la direction scientifique de l’UVSQ. L’activité de l’équipe a 

conduit au dépôt de 3 brevets, à la création d’une société et à la signature d’une dizaine de contrats avec des 

industriels. Des relations ont été développées avec plusieurs associations de patients. Il est raisonnable de penser que 

le resserrement de l’activité de l’équipe autour de la validation de biomarqueurs permettra de développer encore 

cette activité de valorisation économique. 

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

La réflexion sur l’organisation de la vie de cette équipe multidisciplinaire et multisites est encore peu avancée, 

notamment en ce qui concerne l’animation scientifique, les modalités de mutualisation des ressources humaines, 

techniques et financières et l’accueil et l’encadrement des jeunes chercheurs. L’animation scientifique est 

actuellement organisée sur un rythme mensuel. En fait la réunion stratégique mensuelle qui a servi à construire le 

projet d’équipe a été maintenue et sert désormais à l’animation scientifique. Les échanges scientifiques et surtout 

l’encadrement des plus jeunes sont actuellement assurés dans chacune des composantes de l’équipe mais l’ensemble 

des chercheurs concernés sont bien conscients de la nécessité d’organiser l’accueil des plus jeunes et l’implication 

des ITA de manière plus structurée au niveau de l’équipe et non plus de ses composantes. 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 

Actuellement, trois étudiants en thèse sont accueillis dans l’équipe. Cet effectif doit se développer dans les 

années qui viennent. L’ensemble des chercheurs de l’équipe sont bien conscients de la faiblesse relative de l’équipe 

dans ce domaine. La création de l’équipe dans sa taille souhaitée devrait faciliter l’accueil de nouveaux étudiants en 

thèse. L’enseignement en Master est actuellement faible et un peu dispersé dans différents enseignements de 

spécialité médicale. Le rattachement récent à l’école « Cancérologie » de Paris Ouest devrait permettre de mieux 

organiser et de mieux thématiser l’enseignement en master ainsi que d’améliorer l’accueil des étudiants en thèse. 

Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans 

Le projet vise à féderer l’activité de recherche des différents thèmes de l’équipe autour du développement et 

de la validation clinique de biomarqueurs. La stratégie est fondée sur le développement certain de cette thématique 

de recherche dans le domaine des cancers qui accompagne le développement de la médecine « personnalisée ». Les 

antécédents de l’équipe sont réels dans ce domaine.  Même si elles ne reposent que sur une partie limitée de l’équipe 

actuelle, la qualité et la pertinence scientifique des travaux antérieurs bénéficient d’une réelle notoriété nationale. 

Le glissement « thématique » de certains chercheurs de l’équipe vers l’activité « biomarqueurs », notamment dans le 

domaine des cancers digestifs, est déjà patent. Ce choix stratégique pertinent devra conduire à généraliser ce 

glissement à toutes les composantes de l’équipe, quitte à ne pas développer certains projets trop éloignés de cette 

« identité thématique » de l’équipe. C’est sans doute autour du renforcement de cette identité que l’équipe pourra 

acquérir dans les années qui viennent l’attractivité académique qui lui manque un peu actuellement.         
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4   Déroulement de la visite 

Date de la visite 

Début :    23 janvier 2014 à 8h30 

Fin :    23 janvier 2014 à 17h00 

Lieu de la visite 

Institution :   Hôpital Ambroise Paré (APHP)   

Adresse :   9 Avenue Ch. de Gaulle, 92104 Boulogne  

Programme de la visite 

8h30  Accueil du comité d’experts 

8h45-9h15   Huis clos - Présentation de l’AERES au comité d’experts par le délégué scientifique AERES 

(DS) 

9h15 -9h30   Devant l’unité, présentation du comité d’experts et de l’AERES par le DS 

9h30-11h00  Présentation de l'équipe, bilan et projet (incluant environ la moitié du temps pour les  

questions) 

11h00-11h15  pause 

11h15- 12h15  Session rencontre avec le personnel (par groupe de rencontre) 

11h15 – 11h45  Rencontre avec les ITA titulaires 

11h15 – 11h45  Rencontre avec les étudiants 

  Auditoire : moitié des membres du comité d’experts, DS, sans les tutelles, ni la direction  

11h45 -12h15   Rencontre avec les chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires 

  Auditoire : membres du comité d’experts, DS, sans les tutelles, ni la direction 

12h15- 13h15  Déjeuner 

13h15-13h45  Rencontre avec les représentants des tutelles 

13h45-14h00  Rencontre avec le représentant de l'école doctorale  

14h00-14h30  Rencontre avec la direction de l’unité 

14h30-17h00   Réunion du comité d’experts à huis clos 

Points particuliers à mentionner 

Présence de M. Maxime BREBAN (UVSQ) lors de la rencontre avec les représentants des tutelles. 
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5   Observations générales des tutelles 

 










