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Unité  
Nom de l'unité : Microenvironnement cellulaire et pathologies (MILPAT) 

Label demandé : EA 

N° si renouvellement : EA 

Nom du directeur : M. Philippe GALERA  

Membres du comité d'experts 
 

Présidente :  

Mme Elizabeth COHEN-JONATHAN MOYAL, Université Toulouse 3, Toulouse 

Experts :  

M. Eric DEUTSCH, Université Paris 11, Paris 

M. Etienne MARBAIX, Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique 

M. Georges UZAN, Université Paris 11, Paris 

M. Flavio DELLA SETA, Université Montpellier 2, Montpellier, 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. Pierre DENISE, Université de Caen Basse-Normandie 

Mr Kaled MEFLAH, Centre François Baclesse 
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Rapport 

1  Introduction 

• Date et déroulement de la visite : 

La journée du 8 Février 2011 a commencé par une réunion préparatoire à huis clos des membres du comité 
d’évaluation. Puis le délégué scientifique de l’AERES a précisé aux membres de l’unité le rôle du comité 
d’évaluation ainsi que les objectifs de l’AERES par rapport à la nouvelle procédure d’évaluation des unités. Elle 
s’est poursuivie par une présentation des bilans de deux équipes (EA3919, EA3214), des arguments qui ont 
conduit à la re-structuration et à la fonte de ces deux équipes associées à celle du Laboratoire Accueil en 
Radiobiologie avec les Ions Accélérés (LARIA) du CEA-DSV, LARIA en vue de la présentation d'une mono-équipe 
pour le futur quinquennat. L'équipe radiobiologie  n'a pas présenté son bilan. Le projet scientifique de cette 
nouvelle équipe pour le quinquennat à venir a été présenté par plusieurs statutaires, animateurs thématiques 
ou non. 

Ces présentations ont été suivies d’une discussion entre le comité et les membres de l’équipe sur les 3 axes 
thématiques du projet. Le comité a ensuite rencontré les différents personnels : chercheurs/enseignants-
chercheurs, doctorants/post-doctorants, ITA/IATOS, et le directeur et son directeur-adjoint. 

Le comité s’est finalement réuni à huis clos pour faire une première synthèse de l’évaluation. 

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

L’équipe qui est évaluée est constituée de 3 anciennes équipes s’associant pour faire un mono-équipe. Ces 3 
anciennes équipes sont : 

a. L’EA 3214 «Matrice Extracellulaire et Pathologie», anciennement appelé Laboratoire de Biochimie du Tissu 
Conjonctif jusqu’à la fin du plan quadriennal 2004-2007, laboratoire créé en 1980, et depuis lors constamment 
reconnu EA (8 CQD). L’unité développe depuis plus de 30 ans une recherche fondamentale et appliquée portant 
sur les aspects métaboliques normaux et pathologiques de la matrice extracellulaire (MEC). Elle est hébergée à 
l’UFR de Médecine de l’Université de Caen/Basse-Normandie au CHU Côte de Nacre (niveau 3) et est l’un des 
12 laboratoires ayant conduit à la création de l’IFR 146 ICORE (Interactions Cellules-Organismes-
Environnement). Cette équipe était jusque là co-dirigée pour le CQD actuel par les Prs Karim BOUMEDIENE et 
Philippe GALERA. Le laboratoire développe des thématiques de recherche autour de la compréhension des 
mécanismes menant à des dysfonctionnements de la MEC et certaines pathologies qui les accompagnent, 
notamment dans les domaines de l’arthrose. Cette équipe est largement impliquée dans la recherche en 
transfert.  

b. EA 3919 

L’EA 3919 « Biologie Moléculaire et Cellulaire de la Signalisation » est un laboratoire créé en 2004 pour le 
contrat 2004-2007, renouvelé en 2008 pour le contrat 2008-2011, dirigé depuis sa création par Brigitte SOLA, DR 
CNRS. Le laboratoire est un des 12 laboratoires ayant fondé l’IFR ICORE (IFR146); il en fait partie depuis. Le 
laboratoire dépend de l’UFR de médecine ; il est situé au niveau 3 du CHU Côte de Nacre. Cette équipe est très 
impliquée dans la recherche visant à identifier de nouveaux facteurs pronostiques dans les hémopathies 
malignes, comprendre certains mécanismes de la cancérogenèse hématopoïétique, ainsi que certains 
mécanismes de chimiorésistance. Plus récemment, elle s’est intéressée à la radiosensibilité des myélomes et la 
recherche de nouvelles cibles thérapeutiques dans les cancers coliques et les hémopathies malignes. 
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c. Le laboratoire Accueil en Radiobiologie avec les Ions Accélérés du CEA, LARIA, dirigé par Jean-Louis LEFAIX 
(CEA) situé au GANIL à 800 mètres du site du CHU Côte de Nacre où se trouvent les 2 autres équipes. Cette 
équipe travaille sur la ligne hadronthérapie lorsque celle-ci est disponible pour les biologistes (mi-temps) et a 
surtout une expertise sur la radiobiologie des tissus normaux.  

En raison de la présence de cette ligne de recherche en hadronthérapie et du projet ARCHADE, l’université et 
le cancéropôle ont recommandé à ces équipes de se rapprocher afin de définir un projet d’équipe commun 
intégrant notamment la thématique radiobiologique d’hadronthérapie pour le nouveau quinquennat.   

• Equipe de Direction : 

Directeur d’équipe : M. Philippe GALERA ; Directrice-adjointe : Mme Brigitte SOLA. 

• Effectifs de l’unité : 
Code couleur du tableau ci-dessous (Dans le bilan) : EA3919 ; EA3214 

 

 Dans 
le 
bilan 

Dans 
le 
projet

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

5+9=14 11 

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

1 2 

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

1+3=4 9 

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

2+2=4 3 

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

1 2 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 et 2.9 du dossier de 
l’unité) 

9+13=22 7 

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

5+9=14 13 
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2  Appréciation sur l’unité  

• Avis global : 

Constitution d’une équipe portée par un chef d’équipe dynamique et reconnu dans le domaine de la biologie 
des chondrocytes et de leur microenvironnement. Forte opportunité et volonté locale sur la thématique 
hadronbiologie qui sera renforcée par l’expertise dans le domaine des chondrocytes notamment à travers le 
modèle du chondrosarcome, relevant en ce qui concerne la recherche en hadronthérapie. Ce rapprochement 
doit impérativement être accompagné par une profonde restructuration scientifique des thèmes retenus pour 
aboutir à un projet homogène. Le succès du projet passera par le recrutement d’un radiothérapeute ayant 
également une expertise confirmée en radiobiologie et l’élaboration d’un projet scientifique autour de la 
thématique chondrosarcome.  

• Points forts et opportunités : 

• L’axe thématique chondrocytes est dynamique et réalise une recherche en transfert aboutie jusqu’en clinique. 
Il existe une relevance du modèle du chondrosarcome dans l’axe de recherche en hadronthérapie.  

• L’axe de recherche en hadronthérapie associant une recherche en physique et en biologie est une forte 
opportunité mais qui reste à développer. Opportunité de recrutement d’un PU-PH en radiothérapie pour 
renforcer cette thématique hadronthérapie. 

• L’axe thématique en hématologie est de bonne qualité scientifique, bien implanté et de bonne production 
scientifique.  

• Bonne capacité à lever des fonds régionaux, nationaux et internationaux notamment grâce à la forte 
implication au sein de réseaux nationaux ou internationaux.  

• Bon recrutement de doctorants et post-doctorants et bonne prise en charge de ces étudiants.  

• Motivation des responsables de thèmes, et surtout du responsable d’équipe pour trouver un projet commun.  

• Chef d’équipe très motivé qui a une forte légitimité.  

• Points à améliorer et risques : 
• Il existe encore trop de thématiques diverses non convergentes dont certaines sont à un stade très préliminaire 

en vue de la composition d’une mono-équipe. 

• La thématique sur le carcinome colique paraît peu rattachée aux autres thématiques.  

• Le Projet radiobiologie est embryonnaire. L’équipe actuelle n'a pas d’expérience dans le domaine de la 
radiobiologie tumorale et ne dispose pas de modèle in vivo en radiobiologie. Il existe une faible activité 
publicatoire émanant de l’équipe radiobiologie. La masse critique de chercheurs dans cette thématique est 
faible. Il y manque un médecin radiothérapeute–chercheur capable de développer un vrai transfert clinique et 
de guider les choix des questions stratégiques à développer au sein de ce laboratoire. Enfin, il existe une 
incertitude quant à la disponibilité de la ligne hadronthérapie pour ce quinquennat. De plus, les investigations 
en biologie sont peu soutenues par les autorités dans l’axe recherche hadronthérapie puisque la disponibilité de 
la ligne est attribuée en priorité à la recherche en physique.  

• On note clairement un excès de charge d’enseignement notamment pour le chef d’équipe.  

• Sur le plan de l’organisation, il ne semble pas exister de réunions communes entre les différents thèmes, ni de 
conseil de laboratoire.  

• Il existe un manque criant de personnel technique.  

• Il est nécessaire de réaliser une meilleure répartition des doctorants par rapport aux chercheurs ayant une 
HDR. Une amélioration du ratio étudiant/HDR est donc nécessaire.  

• Il n’existe pas de candidat aux EPST.  

• Le document écrit ainsi que certaines présentations orales auraient pu être de meilleure qualité.  
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• Recommandations au directeur de l’unité :  

Nécessité absolue de faire des choix de thèmes de recherche pour arriver à un projet commun plus homogène, 
ce qui implique d’abandonner certains thèmes (par exemple la thématique digestive qui pourrait trouver sa 
place dans un autre axe défini par l’université comme par exemple l’axe «  cancer, prévention, dépistage, 
individus et système de soins »). 

• Données de production : 
 

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

13 

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

6 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 13 :13 

Nombre d’HDR soutenues  3 

A5 : Nombre de thèses soutenues  14 
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3  Appréciations détaillées : 

• Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

Les thématiques de recherche dans le domaine du chondrocyte et en hématologie sont pertinentes. La 
thématique chondrocytes s’appuie sur l’expérience acquise dans le domaine de la régulation transcriptionnelle 
des gènes de la matrice extracellulaire et sur des systèmes de culture innovants de cellules souches 
mésenchymateuses et de chondrocytes, avec une perspective thérapeutique réelle. L’axe de recherche en 
hématologie est également dynamique et associe des chercheurs dont certains internationalement reconnus 
dans le domaine des syndromes lymphoprolifératifs et des chercheurs spécialisés, dont la co-directrice de 
l’équipe, dans le domaine de l’implication de la cycline D dans les lymphomes ou le myélome. De ce fait, et 
grâce à ce dynamisme, il existe une bonne quantité et qualité de publications (en particulier dans Arthitis 
Rheum ; J. Biol. Chem ; Oncogene ; Cancer Res. et Leukemia) se faisant régulièrement notamment dans les 
thématiques sus-citées. Il est à noter par contre, l’absence de bilan scientifique de la thématique 
hadronthérapie puisqu'elle n'est encore qu'au stade de projet. On note 58 publications émanant des recherches 
des thématiques principales et 64 publications venant de travaux  collaboratifs. 

Très bons levers de fonds que ce soit à la région, au niveau national ou international (programmes européens), 
et ce de façon régulière. De plus, la thématique arthrose-chondrocyte faisait partie pour la période 2004-2007 
du projet européen GENOSTEM consacré aux cellules souches et pour la période 2007-2010 a bénéficié du 
soutien financier de l’ANR dans le cadre du projet PROMOCART. Une nouvelle demande est en cours.  

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

La capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de haut niveau, en particulier 
étrangers doit être améliorée. 

Il existe une très bonne capacité, notamment du chef d’équipe à répondre aux appels d’offre et obtenir des 
financements tant publics que privés. Il existe un projet financé pour le chef d’équipe dans le cadre du pôle de 
compétitivité filière équine.   

Très bonne participation aux projets nationaux ou internationaux ; cependant l’équipe n’est jamais leader de 
ces projets.  

Valorisation des recherches, et relations socio-économiques ou culturelles : 1 brevet sur la thématique 
porteuse du chondrocyte. 

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

Bonne gouvernance interne à l’équipe. 

Implication des membres de l’unité dans les activités d’enseignement et dans la structuration de la recherche 
en région. Il existe une  forte implication des chefs de thème et notamment du chef d’équipe dans 
l’enseignement, ainsi qu’une forte implication dans de nombreux projets régionaux, notamment dans le 
domaine du chondrocyte.  

• Appréciation sur le projet : 

Cette équipe est en cours de restructuration, et le projet unitaire n'est pas encore abouti autour de la 
thématique microenvironnement cellulaire et pathologies.  

Il n’existe pas de politique d’affectation des moyens.  

Originalité et prise de risques : Le projet hadronthérapie pourrait être une forte opportunité dans la 
structuration d’un projet original articulant les différentes thématiques autour de ce projet qui reste 
cependant en l’état actuel encore très fragile .  
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Intitulé UR / équipe C1 C2 C3 C4 
Note 

globale 

MICROENVIRONNEMENT CELLULAIRE ET 
PATHOLOGIES 

A B B B B 

 

 C1 Qualité scientifique et production 
C2 Rayonnement et attractivité, intégration dans l'environnement 
C3 Gouvernance et vie du laboratoire 
C4 Stratégie et projet scientifique 

 

 

 

 



 

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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