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

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Jamileh Movassat, Présidente 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. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Biocommunication en Cardio-Métabolisme 

Acronyme de l'unité : BC2M 

Label et N° actuels : EA 7288 

ID RNSR : 201320500F 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 
Mme Anne-Dominique LAJOIX 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 
Mme Anne-Dominique LAJOIX 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
Mono-équipe 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Jamileh MOVASSAT, Université Paris-Diderot - Paris 7 

 

Experts : 

Mme Danielle BAILBE, Université Paris-Diderot - Paris 7 (personnel d’appui à la 

recherche) 

M. Olivier BRIAND, Université de Lille (représentant du CNU) 

Mme Céline FASSOT, Inserm, Angers 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Claude DELCAYRE 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES DE 

L'UNITÉ 
 

 M. Jacques MERCIER, Université de Montpellier 
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INTRODUCTION 
 

 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L’EA 7288 est une unité mono-équipe créée le 1er janvier 2013 (tutelle universitaire). L’unité de recherche a subi 

une restructuration fin 2015 avec le départ de 2 chercheurs EPST et de 2 PU-PH en lien avec les thématiques de 

recherche des 2 chercheurs EPST. 

 

L’unité de recherche est localisée à l’UFR de Pharmacie, où elle dispose de 270 m2 de locaux proches de 

l’animalerie conventionnelle ; la proximité avec le CHU de Montpellier facilite les échanges recherche/clinique. 

 

L’unité de recherche est intégrée dans la nouvelle Université d’Excellence de Montpellier (MUSE) et plus 

précisément dans le Pôle BioSanté Rabelais créé en 2017 ; ce pôle permet une synergie des structures de 

recherche et regroupe 26 laboratoires, 3 laboratoires d’excellence, 5 fédérations hospitalo-universitaires et 3 

unités de services (avec 12 plateformes). En parallèle l’unité fait partie du Département Scientifique Biologie-

Santé (renforcement lien recherche/formation). 

 

Enfin, l’unité de recherche est en lien étroit avec la SATT AxLR afin de valoriser ses travaux et constituer des 

biocollections. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

La direction de l’unité de recherche est assurée par Anne-Dominique Lajoix. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE 5 : Physiologie, physiopathologie, cardiologie, pharmacologie, endocrinologie, cancer, technologies 

médicales. 

 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

L’équipe EA BC2M regroupe des enseignants-chercheurs et des cliniciens qui développement des approches 

multifactorielles et intégratives des maladies cardiovasculaires selon deux axes : 

1/ Modulation des risques cardiovasculaires (fibrose cardiaque, calcification artérielle) dans l’hypertension et 

les dysfonctions métaboliques.  

2/ influence de la bio-communication entre cellules bêta et tissu adipeux péri-pancréatique dans la plasticité 

de la fonction beta pancréatique durant les phases précoces du syndrome métabolique, et élucidation des 

mécanismes moléculaires sous-jacents. 

 

Une autre activité de l’équipe concerne le criblage de composés d’intérêt thérapeutique.  

 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Biocommunication en Cardio-Métabolisme (BC2M) 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 2 2 

Maîtres de conférences et assimilés 2 2 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 7(1) 7(1) 
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Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  4(2) 4(2) 

Sous-total personnels permanents en activité 15 15 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres    NA 

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

Doctorants 1 NA 

Autres personnels non titulaires 3 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 5 NA 

Total personnels 20 15 

 

(1) 4 des personnels mentionnés sont des personnels de sociétés privées (Bionov et R&D Nephrologie) hébergées 

dans les locaux l’unité 

(2) 2 des personnels mentionnés sont des personnels de sociétés privées (Bionov et R&D Nephrologie) hébergées 

dans les locaux l’unité 

 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’équipe a une bonne expertise dans l’exploration phénotypique des modèles in vivo, modèles cellulaires 

(culture primaire de myocytes, îlots pancréatiques (rat, humain)), et a développé récemment les approches 

«omics». Une autre activité concerne le criblage de composés d’intérêt thérapeutiques, avec un potentiel de 

valorisation, que l’équipe a bien exploité au cours des dernières années. 

 

La production scientifique est de bon niveau au regard de la taille de l’équipe. La majorité des publications de 

l’équipe en tant que porteur, se situe dans le premier quartile de leur domaine de spécialité. Le développement 

de nouvelles approches technologiques proposées par l’équipe devrait permettre de produire à l’avenir des 

publications dans des revues à plus fort impact.  

 

Les interactions de l’équipe avec le milieu industriel sont nombreuses et la capacité d’obtention de 

financements auprès des sociétés de biotechnologie, des régions, ainsi que d’autres organismes nationaux et 

européens a été excellente au cours des trois dernières années. L’unité est fortement impliquée dans la 

formation, et les membres de l’équipe ont des responsabilités dans différents parcours d’enseignement. 

 

L’équipe a réussi à maintenir et rajeunir son effectif, en recrutant deux maîtres de conférences au cours des 

dernières années. Elle devra mettre à profit ces recrutements, pour accueillir davantage de doctorants et de 

post-doctorants afin d’augmenter son potentiel de recherche. L’organisation de l’équipe et la vie au sein du 

laboratoire est optimale. La communication scientifique et sociale est fluide entre les différents acteurs. Tout le 

personnel, statutaire comme contractuel, semble bénéficier d’un environnement de travail de qualité. 

 

Des efforts devraient être faits pour augmenter la taille de l’équipe qui est actuellement trop faible pour rester 

compétitive en tant qu’entité de recherche indépendante. 
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