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Unité  
Nom de l'unité : Laboratoire d'Ingénierie Ostéo-Articulaire et Dentaire 

Label demandé : UMR_S INSERM 

N° si renouvellement : UMR_S 791 

Nom du directeur : M. Pierre WEISS 

Membres du comité d'experts 
 

Président :  

Mme Françoise BLEICHER, Université de Lyon 1, Lyon 

Experts :  

Mme Chantal CHENU, Londres, UK 

Mme Geneviève GREGOIRE, Université Toulouse 3, Toulouse 

M. Jacques MAGDALOU, Université de Nancy, Nancy, au titre des CSS de l’INSERM 

Mme Laurence VICO, Université de Saint-Etienne, Saint-Etienne, au titre du CNU 

Représentants présents lors de la visite 
Délégué scientifique représentant de l'AERES :  

M. Bernard DASTUGUE 

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

M. Thierry BIAIS, CHU de Nantes 

M. Alain CHAUVIN, ONIRIS 

M. Jacques GIRARDEAU, Université de Nantes 
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Rapport 

1  Introduction 

• Date et déroulement de la visite : 27 janvier 2011 (8h30-16h30) 

Le comité s’est réuni à huis clos afin de préparer l’audition. Par la suite, les présentations des bilans et projets 
ont été effectuées par le directeur et les responsables d’axes. Pour chaque axe, 2 focus ont été présentés par 
des chercheurs et enseignants-chercheurs. Puis le comité a rencontré les différentes catégories de personnels 
(administratifs et techniques,  doctorants et post-docs et les enseignants-chercheurs et chercheurs). Après une 
discussion avec les tutelles et institutions, le Directeur et le Directeur-adjoint ont été auditionnés. La journée 
s’est terminée par un huis-clos où les membres du Comité ont fait un bilan de leurs réactions et rédigé le 
contenu du rapport. 

• Historique et localisation géographique de l’unité et description 
synthétique de son domaine et de ses activités : 

Le laboratoire d'ingénierie Ostéo-Articulaire et Dentaire (LIOAD, UMR_S 791) développe un programme de 
recherche sur les biomatériaux et l'ingénierie tissulaire au sein de l'UFR d'Odontologie de Nantes. Cette unité a 
été créée en 2006 et compte actuellement 60 personnes (dont 22 permanents chercheurs ou enseignants-
chercheurs, 8 ingénieurs, techniciens et agents administratifs et 30 doctorants et post-doctorants). 

Les travaux conduit dans cette unité monothématique s'articulent autour de 5 axes: 1) les matériaux d'intérêts 
biologiques, 2) le relargage de principes actifs, 3) la physiopathologie des tissus squelettiques, 4) l'ingénierie 
tissulaire osseuse, 5) l'ingénierie tissulaire du cartilage. 

Le laboratoire s'organise autour de 4 plateaux techniques: physico-chimie, biologie cellulaire, 
microcaractérisation (microscopies optique et électronique, microanalyse, microtomographie Skyscan) et 
histologie. 

• Equipe de Direction : 

Le Directeur (P. WEISS) est assisté par un comité exécutif, constitué de 2 chercheurs et 2 enseignants-
chercheurs, qui se réunit toutes les semaines. Le conseil de laboratoire, composé des membres du comité 
exécutif et d'un représentant des ITA/IATOS, un représentant des enseignants-chercheurs, un représentant des 
étudiants et un ingénieur Hygiène et sécurité, se réunit tous les mois. Pour le prochain contrat, P. WEISS sera 
épaulé par un directeur-adjoint. 
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• Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 

 Dans 
le 
bilan 

Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) 

11 13 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 
du dossier de l’unité) 

2 4 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) 

9 11 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

8 8,6 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

4 4,2 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 

18 6 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 

10 14 

2  Appréciation sur l’unité  

• Avis global : 

Cette monoéquipe pilotée a une expertise historique et reconnue dans le domaine des biomatériaux d’intérêt 
biologique de façon générale et plus particulièrement de substitution osseuse (céramiques, ciments 
phosphocalciques, hydrogels) au niveau du squelette et des dents. Depuis 2006, elle a entrepris un recentrage 
thématique en ingénierie tissulaire et thérapie cellulaire, notamment au moyen de cellules souches afin de 
régénérer le tissu osseux et le cartilage. Cette recherche est réalisée au cours de 5 axes interactifs grâce à une 
approche résolument interdisciplinaire notamment à l’interface chimie-biologie et en relation avec la clinique 
(CHU, École Vétérinaire). Les résultats sont importants et de qualité (plus de 100 publications). Leur 
valorisation est également importante en termes de contrats, de brevets et d’entreprises créées. 

• Points forts et opportunités : 

• Le point fort de cette unité est la valorisation de avec le dépôt de 8 à 10 brevets sur la période 2006-2010 
dont la moitié sont sous licence, et l'essaimage de 2 entreprises à partir de l'Unité. L'Unité bénéficie d'un 
très fort soutien de la Région qui se concrétise sous forme de bourses doctorales et de financements dans le 
cadre d'un programme régional de structuration sur les biomatériaux ostéoarticulaires. Le CHU de Nantes 
apporte également un soutien fort à travers le CIC et la mise à disposition d'un poste d'ingénieur hospitalier 
sur la plate-forme de microcaractérisation.  

• L’association de chercheurs chimistes et biologistes, cliniciens et vétérinaires est un avantage pour 
développer une recherche translationnelle allant du design de biomatériaux en passant par leur 
caractérisation physicochimique jusqu'à leur intégration tissulaire. Ces recherches ont de nombreuses 
applications thérapeutiques pour des pathologies invalidantes. Ceci se traduit par une bonne interaction 
entre les 3 axes de recherche développés. 
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• L'agrandissement de l’Unité, qui passe de 40 à 60 personnes avec l’arrivée de 2 CR (INSERM, CNRS) dans le 
cadre d’une mobilité, 5 statutaires de l’ENV, 1 nouveau PU-PH, souligne l’attractivité de l’Unité au niveau 
national. En outre, l’Unité offre aux nombreux doctorants et post-doctorants une excellente formation qui 
leur permet de s’intégrer sans difficulté dans le monde socio-économique et de la recherche. 

• Points à améliorer et risques : 

• La taille de l'unité devient critique pour rester une monoéquipe. 

• L'Unité développe un grand nombre de projets compte tenu du potentiel humain de cette unité. En effet  
60% des scientifiques sont enseignants-chercheurs dont la moitié sont aussi impliqués en clinique. 

• Certains axes apparaissent plus risqués et en particulier les ciments phosphoriques dopés au gallium. 
L'utilisation du gallium dans le cadre d'un développement technologique semble intéressante mais ne 
débouchera pas sur une application thérapeutique tant que la non toxicité du Ga à long terme n'est pas 
démontrée. Un certain nombre de projets semblent éloignés de la problématique principale du laboratoire 
(PiT, cellules souches dentaires) 

• La caractérisation biochimique et biologique des cellules souches mésenchymateuses utilisées, leur origine 
et espèce, ainsi que leur interaction avec les bio matériaux nécessitent d'être approfondies. Il semble 
également intéressant de mieux introduire la composante biomécanique des matériaux cellularisés afin 
d'évaluer les interactions cellules-matériau. 

• L'attractivité du LIOAD concernant les scientifiques européens (non français) et les non européens, plus 
particulièrement les PhD et post-doctorants, pourrait être améliorée. 

• Recommandations au directeur de l’unité :  

• Il faut augmenter la lisibilité de l'Unité en  recentrant les forces autour d'un nombre plus limité de projets 
et en structurant le laboratoire en équipes bien individualisées tout en conservant leur interaction. En 
particulier, il faut mieux intégrer les nouveaux chercheurs dans les thématiques de l’Unité afin d’éviter 
qu’ils ne développent de nouveaux projets. 

• Au niveau odontologique, le recentrage pourrait s'effectuer autour de la régénération des structures 
osseuses. Au niveau des biomatériaux, l'axe le plus prometteur semble être le développement des 
hydrogels. 

• Ce recentrage devrait permettre de gommer une certaine frilosité dans les ambitions du projet. On reste à 
des objectifs précliniques avec des modèles animaux pertinents. Étant donné la forte interaction de l’Unité 
avec le CHU un projet avec applications cliniques pourrait être entrepris (PHRC, CHR). 

• Données de production : 
 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet 16 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet 12 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 0,99 

Nombre d’HDR soutenues  4 

Nombre de thèses soutenues  18 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)  
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3  Appréciations détaillées :  

• Appréciation sur la qualité scientifique et la production :  

Cette unité a une expertise historique et reconnue dans le domaine des biomatériaux d’intérêt biologique de 
façon générale et plus particulièrement de substitution osseuse (céramiques, ciments phosphocalciques, 
hydrogels) au niveau du squelette et des dents.  

Le développement de biomatériaux innovants, issus d’une recherche pluridisciplinaire, trouve des applications 
importantes en physiopathologie de l’os, du cartilage et de la dent (ostéoporose, arthrose, lombalgies, 
parodontites) et font l’objet de contrats sélectifs (ANR, projets européens). 

La production scientifique est en progression d'un point de vue quantitatif et qualitatif avec une amélioration 
de l'IF moyen  (IF moyen de 3,6 pour un IF moyen de la discipline de 2,1) et des publications dans les meilleurs 
journaux de la discipline (Biomaterials, Eur Cells Mater, Acta Biomater, J Eur  Ceram Soc) mais également dans 
des revues plus généralistes (Trends Mol Med, Trends Biotechnol, JBMR, Drug Discovery Today).  

Cependant il existe une hétérogénéité importante dans les publications en fonction des différents axes avec, 
pour certains, une année sans publications ou une seule publication. De façon globale, sur les 5  dernières 
années (2006-2010),  l'Unité a publié 100 articles référencés (soit une moyenne de 20 articles/an). En fonction 
des années, 13 à 31% de ces articles ont été publiés dans des journaux de facteur d'impact>6, ce qui est une 
très bonne moyenne. Sur la même période, 18 étudiants ont soutenu leur thèse et 17 ont publié leurs résultats 
dans des journaux référencés. 4 HDR ont été également soutenues. 

• Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’unité de 
recherche dans son environnement :   

L'Unité est fortement intégrée dans son environnement régional (coordinateur de 2 programmes fédérateurs 
régionaux (Bioregos1 & 2). Le directeur de l'Unité fait partie du conseil d'administration du pôle de 
compétitivité Atlante Biothérapies. Six projets ANR sont portés par l'unité qui participe également à  2 projets 
européens. Les membres du LIOAD sont impliqués dans l'organisation de congrès nationaux et internationaux.  

La valorisation est un point fort de cette unité comme en atteste les 8 brevets déposés entre 2006-2010 et 
l'essaimage de 2 start-up qui continuent à avoir une relation étroite avec elle (chercheurs privés au sein de 
l'unité) 

Le laboratoire a une bonne capacité à attirer des chercheurs français (2 CR, 5 enseignants-chercheurs de l'EN 
et 1 PU-PH) mais montre une certaine limite dans le recrutement de chercheurs et post doctorants venant 
d'équipes européennes de pointe dans leur champ disciplinaire. 

• Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité:  

Il existe dans l'unité une très bonne communication interne qui s'appuie sur une réunion du comité exécutif 
toutes les semaines, des réunions du conseil de laboratoire 1 fois par mois et des séminaires internes toutes les 
semaines. La communication externe est également active (vulgarisation des résultats auprès des lycéens, 
dans les journaux locaux et scientifiques de vulgarisation).  

Il y a une bonne implication de l’Unité dans l’enseignement et la formation par la recherche (participation à 3 
masters et à des enseignements au niveau national, membre de l’IFR26). Ceci se concrétise par un nombre 
régulier de doctorants inscrits/an (4 étudiants/an pour 9 HDR), avec 3 à 4 soutenances de thèse/an. 
L’ouverture vers l'école vétérinaire et l’hôpital est importante, la moitié des doctorants étant des hospitalo-
universitaires.  



 

 

• Appréciation sur le projet :  

Le projet s'articule sur 3 axes forts: Conception de biomatériaux, Ingénierie tissulaire de l'os et Ingénierie 
tissulaire du cartilage. Il est en continuité avec ce qui était proposé lors du dernier contrat. Les collaborations 
au travers des IFR et GDR, les outils, les modèles animaux sont en place. Mais le Comité a noté une certaine 
hétérogénéité dans les 3 axes et plus particulièrement dans l'axe Ingénierie tissulaire du cartilage qui associe 
un aspect développement de biomatériaux pour la réparation du cartilage avec des aspects plus fondamentaux 
et sans réel lien sur les transporteurs de Pi et les cellules souches dentaires. De façon générale, le projet fait 
apparaître  beaucoup d'applications différentes avec un certain degré de dispersion par rapport au potentiel 
humain.  

Il existe une vraie stratégie de l'affectation des crédits avec une mutualisation de 15% de l'ensemble des 
crédits obtenus par les chercheurs pour la mise en place et le développement de l'équipement au niveau des 
plateaux techniques. 

 

 

Intitulé UR / équipe C1 C2 C3 C4 
Note 

globale 

LABORATOIRE D'INGENIERIE OSTEO-
ARTICULAIRE ET DENTAIRE - LIOAD 

A A A A A 

 
C1 Qualité scientifique et production 
C2 Rayonnement et attractivité, intégration dans l'environnement 
C3 Gouvernance et vie du laboratoire 
C4 Stratégie et projet scientifique 
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Statistiques de notes globales par domaines scientifiques 
(État au 06/05/2011) 

 
Sciences du Vivant et Environnement 
 

Note globale SVE1_LS1_LS2 SVE1_LS3 SVE1_LS4 SVE1_LS5 SVE1_LS6 SVE1_LS7 SVE2 _LS3 * SVE2_LS8 * SVE2_LS9 * Total 
A+ 7 3 1 4 7 6   2   30 
A 27 1 13 20 21 26 2 12 23 145 
B 6 1 6 2 8 23 3 3 6 58 
C 1         4       5 

Non noté 1                 1 
Total 42 5 20 26 36 59 5 17 29 239 

A+ 16,7% 60,0% 5,0% 15,4% 19,4% 10,2%  11,8%  12,6% 
A 64,3% 20,0% 65,0% 76,9% 58,3% 44,1% 40,0% 70,6% 79,3% 60,7% 
B 14,3% 20,0% 30,0% 7,7% 22,2% 39,0% 60,0% 17,6% 20,7% 24,3% 
C 2,4%     6,8%    2,1% 

Non noté 2,4%         0,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
* les résultats  SVE2 ne sont pas définitifs au 06/05/2011. 
 
 
 

Intitulés des domaines scientifiques 
 

 
Sciences du Vivant et Environnement 
 
• SVE1 Biologie, santé 
 SVE1_LS1 Biologie moléculaire, Biologie structurale, Biochimie 
 SVE1_LS2 Génétique, Génomique, Bioinformatique, Biologie des systèmes 
 SVE1_LS3 Biologie cellulaire, Biologie du développement animal 
 SVE1_LS4 Physiologie, Physiopathologie, Endocrinologie 
 SVE1_LS5 Neurosciences 
 SVE1_LS6 Immunologie, Infectiologie 
 SVE1_LS7 Recherche clinique, Santé publique 
• SVE2 Ecologie, environnement 
 SVE2_LS8 Evolution, Ecologie, Biologie de l'environnement 
 SVE2_LS9 Sciences et technologies du vivant, Biotechnologie 
 SVE2_LS3 Biologie cellulaire, Biologie du développement végétal 
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