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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
ICE (UPSP 2016-A104 ; Interactions Cellules Environnement) est une unité propre de l’Institut d’enseignement
supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement
(VetAgro Sup), relevant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
L’unité ICE a été créée en 2011 du regroupement de 3 unités propres préexistantes (UPSP 2007-03, 2007-135,
2007-113, 2007-122) sur le campus vétérinaire. Elle est composée d’enseignants-chercheurs de discipline
différente (anatomie, anatomie-pathologique, biotechnologie et pathologie de la reproduction, chirurgie,
dermatologie, médecine vétérinaire, oncologie, …) et bénéficie d’une expertise en sciences de l’animal et de
laboratoire. Elle interagit avec plusieurs plateformes techniques : le centre de recherche commun CRB/ICE
adossé au Centre de Ressources Biologique de VetAgro Sup (CRB CryAnim), avec le Centre Hospitalier
Universitaire Vétérinaire (CHUV), avec également l’Institut Claude Bourgelat (ICLB) et le Lyon Equine Research
Center (LERC), respectivement spécialisés dans les études précliniques chez les grandes espèces.

DIRECTION DE L’UNITÉ
La direction de l’unité est assurée par Samuel BUFF depuis le 1er janvier 2020.

NOMENCLATURE HCÉRES
SVE5 Physiologie, physiopathologie, cardiologie, pharmacologie, endocrinologie, cancer, technologie
médicales

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
L’unité présente 3 axes thématiques :
1. Diagnostic et traitement d’affections locomotrices et cutanées invalidantes ; 2. Cryopréservation de tissus
pour la régénération de fonctions perdues ; 3. Diagnostic et thérapeutiques anticancéreuses innovantes,
prévention et prise en charge de leurs effets délétères sur l’organisme.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

9

9

Maîtres de conférences et assimilés

12

12

Directeurs de recherche et assimilés

0

Chargés de recherche et assimilés

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

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

6

6

Sous-total personnels permanents en activité

27

27

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

1

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

4

Autres personnels non titulaires

1

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

6

Total personnels

33

27

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’unité, composée principalement d’enseignants-chercheurs ayant des activités cliniques, d’enseignement et
de recherche, montre une volonté de structuration louable s’appuyant sur une indéniable expertise clinique et
la richesse des plateformes à laquelle elle est adossée. Elle démontre également une très bonne capacité à
lever des fonds et à obtenir des contrats grâce à un maillage fort avec les acteurs sociaux-économiques et les
partenaires académiques locaux. On note également une forte ambition d’augmenter les échanges
scientifiques internes et un effort dans la structuration du projet scientifique, mais qui nécessite encore une
maturation et un recentrage des questions biologiques.
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