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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Olivier Kah, Président du comité 

d’experts 
 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 
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Type de demande : Restructuration 

Nom du directeur (2019-

2020) : 

 

 

M. Samir HAMAMAH (U 1203) and M. Louis BUJAN (EA 3694) 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

 

 

Mme Françoise PARIS 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L’unité DEFE résulte d’une restructuration dont le but est d’allier les forces de deux unités existantes: l''unité 

mixte de recherche Inserm - UM (U1203) dirigée par M. Samir HAMAMAH, intitulée "Développement 

embryonnaire précoce humain et pluripotence » basée à Montpellier, et l’Equipe d’Accueil 3694 « Groupe de 

recherche en fertilité humaine », actuellement dirigée par M. Louis BUJAN, localisée à Toulouse 3. 

 

La nouvelle structure sera dirigée par Mme Françoise PARIS assistée de M. Eric HUYGHE. 

 

L'unité Inserm U1203 est implantée à l'Institut de médecine régénératrice et biothérapies (IRMB), situé sur le 

campus Saint Éloi du CHU de Montpellier, jusqu’à la construction du site unique de biologie en 2023. Elle 

bénéficie de la plateforme de l’IRMB. À ce titre, elle bénéficie d'un environnement enrichi par l'existence de 

plusieurs opérations structurantes telles que le projet Montpellier université d'excellence (i-Site MUSE) incluant le 

pôle biologie et santé Rabelais, ainsi qu'une unité mixte de service dotée de nombreuses plates-formes 

technologiques. Il est donc juste de dire qu'il s'agit d'un environnement scientifique particulièrement riche. 

 

En ce qui concerne l'UA 3694 de l'Université de Toulouse 3, elle est localisée au sein du CHU et rattachée à la 

structure fédérative de recherche biomédicale de Toulouse. Le CHU abrite le centre de ressources biologiques 

GERMETHEQUE autorisé pour la conservation des embryons. L'UA 3694 appartient à l'école doctorale Biologie, 

Santé, Biotechnologies de Toulouse 3. Là encore il s'agit d'un environnement favorable au développement 

des activités de recherche au sein du CHU. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directrice: Mme Françoise PARIS,  

 

Directeur adjoint : M. Étienne HUYGHE 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE2 Biologie cellulaire, imagerie, biologie moléculaire, biochimie, génomique, biologie systémique, 

développement, biologie structurale 

 

SVE5 Physiologie, physiopathologie, cardiologie, pharmacologie, endocrinologie, cancer, technologie 

médicale 

 

SVE6 Santé publique, épidémiologie, recherche clinique 

 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Le projet de l'unité DEFE est de regrouper les forces de plusieurs équipes spécialisées dans la qualité des 

gamètes, que ce soit du côté de l'équipe travaillant sur le tractus génital masculin et l’impact de facteurs 

environnementaux sur la qualité des spermatozoïdes ou celle qui s'intéresse essentiellement au 

développement embryonnaire, aux interactions ovocyte-niche, à la réceptivité endométriale et à la 

recherche de biomarqueurs et d'applications cliniques permettant d'améliorer la prise en charge dans le 

cadre de le procréation médicalement assistée (PMA). À ces compétences viennent s'ajouter celles 

s'intéressant aux malformations de l'appareil génital d'origine génétique ou d'origine environnementale. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

 Human Early Embryonic Development and Pluripotency + 

Groupe de Recherche en Fertilité Humaine EA 3694  
U1203 EA 3694 DEFE 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 1 2 4 

Maîtres de conférences et assimilés 1 2 2 

Directeurs de recherche et assimilés 0 1 0 

Chargés de recherche et assimilés 2 0 4 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  5 5 15 

Sous-total personnels permanents en activité 9 10 25 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   2 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     1 

Doctorants 2 2 2 

Autres personnels non titulaires 2   3 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 5 2 8 

Total personnels 14 12 33 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’unité DEFE se présente sous la forme d’une équipe monothématique développant deux axes de recherche 

lesquels sont susceptibles de conduire à des apports technologiques majeurs dans le domaine des 

biomarqueurs de l’infertilité humaine. Telle qu’elle se présente, il s’agit d’une refonte substantielle par rapport 

à la situation au cours du dernier contrat. Il ne fait aucun doute que les compétences réunies, tant du côté de 

la partie toulousaine que de la sphère montpelliéraine, laissent augurer d’un développement favorable des 

deux axes de recherche présentés, à savoir l’étude des anomalies du développement et de la fonction du 

tractus génital masculin d’une part et la compétence des gamètes, embryon, réceptivité endométriale, 

implantation de l’autre. 

 

D’une manière générale, les équipes fusionnant ont fait preuve, au cours de la précédente mandature d’une 

production scientifique soutenue et d’excellente qualité. Par ailleurs, il existe de nombreux indices de la bonne 

reconnaissance et intégration de ces équipes dans les réseaux scientifiques locaux et nationaux ainsi que 

dans le tissu sociétal. Enfin, il convient de signaler que plusieurs brevets ont été déposés. L'activité de recherche de 
l'unité a été soutenue par un large éventail de financements publics nationaux obtenus comme porteur ou partenaire.  

 

En termes de formation, un nombre important de thèses et d’HDR ont été soutenues durant la dernière 

mandature. 
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Au bilan, sur la base des différents critères, l’activité de ces équipes est excellente, compte-tenu d’une forte 

activité hospitalière et des charges d’enseignement des personnels des deux groupes. Par ailleurs, le comité a 

souligné la très bonne attractivité de l’unité qui a su intégrer quatre nouveaux chercheurs et enseignants-

chercheurs au cours des dernières années.  

Ces nouvelles expertises complémentaires venant renforcer celles déjà existantes contribuent 

significativement à la création d’un socle de compétences important sur lequel bâtir un pôle régional fort 

spécialisé dans la reproduction et la fertilité.  

 

L'objectif de l'unité est à terme de créer un institut français de la fertilité, gérant le parcours complet clinico-

biologique des couples infertiles et s'appuyant sur un corpus de connaissances allant de la biologie de la 

reproduction à la bioinformatique. Cet institut serait susceptible de créer un environnement favorable au 

développement de nouveaux outils de diagnostic qui seraient mis au point dans le cadre d'une start-up en 

cours de création. 

Ainsi la nouvelle structure proposera deux axes, l’un portant sur le développement et les fonctions de 

l'appareil génital masculin, et l'autre orienté sur la compétence des gamètes, de l'embryon et de son 

implantation. 
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