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Editorial 

Cher(e)s lectrices et lecteurs de la Lettre BMBI, si vous êtes dans le 
même état que moi, vous devez attendre avec impatience l’arrivée de ce 
nouvel opus qui signera, je l’espère, le démarrage de vos congés de fin 
d’année !  

Tout d’abord, j’ai une pensée particulière pour Kathy Marque, qui, sans 
nous quitter, passe à une nouvelle étape de sa brillante carrière. Nous avons 
fêté dignement avec elle cet évènement, et je voulais ici la remercier pour 
tout ce qu’elle a fait pour le laboratoire. En tant que directrice de BMBI, 
elle a toujours su nous mobiliser et nous faire adhérer à son projet, par la 
confiance qu’elle nous a accordée, et son souci de nous « cocooner ». Avant 
et après son mandat à la direction, elle a toujours répondu présente aux 
différentes sollicitations, et nous a fièrement représentés au niveau de la 
région, de la SFGBM, de l’ANR TecSan, … Kathy, le rayonnement de 
BMBI te doit beaucoup ! 

Ensuite, je voulais saluer la mobilisation des uns et des autres pour les 
différentes actions de BMBI au cours de ce semestre, que vous pourrez 
découvrir dans les pages qui suivent. Chantal en a profité pour concocter 
une carte de vœux en plus du calendrier à retrouver sur le site, et en version 
papier à la rentrée. Un grand merci ! 

Enfin, BMBI prend de l’âge. Le mois de décembre 2021 a vu la 
soutenance de la 300ème thèse répertoriée dans le carnet des Docteurs. Et 
2022 sera l’occasion de fêter notre 40ème anniversaire ! Difficile de fixer une 
date par les temps qui courent, mais attendez-vous à une invitation pour un 
évènement à la fin du 1er semestre … 

Je vous laisse donc feuilleter le contenu de la Lettre 19, et vous 
souhaite d’excellentes fêtes !  

Cécile Legallais, directrice BMBI

https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants  

✦ 1er et 22 octobre 2021  - Christophe Guy visite BMBI en deux temps 
Après une première visite «  éclair  » le 1er octobre avec deux doctorants de l’École 

Polytechnique de Montréal, Christophe GUY, le directeur de l’UTC, a consacré une demi-
journée, le 22 octobre, à la visite de notre laboratoire. Après une présentation générale en 
amphi, il a pu découvrir un vaste panel de nos activités, grâce aux nombreux collègues, 
doctorants et stagiaires qui s’étaient mobilisés. Voici quelques photos souvenirs. 

✦ 7 - 10  octobre 2021  - Fête de la science - 30ème édition 
La trentième édition de la Fête de la science a pu se dérouler en présentiel du 7 au 10 octobre.  
Malgré les contraintes sanitaires (jauge, port du masque, pass sanitaire), 3.400 visiteurs sont venus au village de sciences 

de l’UTC pour découvrir les nombreux ateliers proposés cette année. Toutes les vidéos restent disponibles via le lien : 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLQdlXhd1PzZ60t9N-BBZ74V3_tPZlVbR6. 
BMBI a, une fois de plus, participé activement en proposant 5 ateliers, dont 3 nouveaux (les 3 derniers cités):  
•  De Capitaine Crochet à Iron Man, par Pascale Vigneron. Grand classique de la Fête de la science depuis quelques années, 

cet atelier présente les biomatériaux utilisés en chirurgie, pour des implants et prothèses, et leur biocompatibilité. 
•  Fabriquer un organe pour les nuls, par Ulysse Pereira. Cet atelier présentait de façon ludique les apports de l’ingénierie 

tissulaire dans la mise au point d’un foie hybride ou d’un organe sur puce. 
•  Le système lymphatique et ses pathologies, par Badr Kaoui. Cet atelier présentait la structure et le fonctionnemment du 

système lymphatique sain ou pathologique 
•  Bouger pour bien vieillir, par Katharine Nowakoski. Les visiteurs étaient invités à découvrir de façon ludique des modèles 

musculaires et les moyens de mesurer la qualité des muscles par le biais d’électrodes et de l’informatique. 
•  Inspecteur Bio-capteur enquête sur votre cœur, par Dan Istrate (chaire e-BioMed). Cet atelier proposait la mesure du pouls par 

procédé de photopléthysmographie (PPG) et celle de la conductivité de la peau (EDA) avec identification des moments de 
stress ; les visiteurs du stand ont dû jouer à des jeux stressants comme « stroop color test » ou des jeux de calcul mental. 

Une fois encore, gros succès des stands BMBI et bel investissement de nombreux membres de l’UMR, permanents, 
doctorants, stagiaires. Une mobilisation remarquable dans les circonstances actuelles. 
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Léa,      Claire,     Roxanne, Lisa  et     Taha

Baptiste,         Mouna,      Dan      et     Vincent

Claire

Inès                  Kawtar     Katharine

Mariana          Pierre                                            Badr

 Manon 

https://bmbi.utc.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQdlXhd1PzZ60t9N-BBZ74V3_tPZlVbR6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQdlXhd1PzZ60t9N-BBZ74V3_tPZlVbR6
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✦ 9 novembre - Journée BMBI  
Reprise en présentiel, enfin, de la traditionnelle Journée BMBI qui 

permet à tous les membres du laboratoire de se retrouver, de faire le 
point sur les actualités de l’UMR et de partager des projets en cours.  

Cette journée a débuté par une présentation de Cécile Legallais, 
directrice du laboratoire, des actualités BMBI, avec l’accueil des 
nouveaux étudiants en thèse ou en stage. Elle a  annoncé la nouvelle 
mouture de l’appel à projets interne qui, cette année, offre aussi la 
possibilité aux doctorants de présenter un projet mentoré par leurs 
encadrants. Enfin, elle a diffusé quelques éléments de réponse à un questionnaire interne élaboré par le groupe 
QVT@BMBI, concernant les relations au laboratoire, afin de lancer la réflexion dans les ateliers. 

La première partie des présentations des doctorants et postdoctorants, qui faisaient le point sur leurs travaux en cours,  a 
concerné Xu-qu Hu, Mouna Benchekroun, Duc Phong, Mathilde Stricher et Antoine Couderc.  

Après une pause café, la journée s’est poursuivie en ateliers (3 groupes en parallèle animés par Sandrine Morandat, Claire 
Dupont et Timothée Baudequin) sur le thème « Bonnes Pratiques Relationnelles @ BMBI ». Le but était, après ces périodes 
en télétravail partiel, d’identifier les difficultés ou points de blocage dans les échanges intra ou inter-équipes, et de réfléchir en 
groupe sur les questions : « Quel est mon rôle dans l’équipe/le laboratoire ? Quels sont mes droits et mes devoirs au labo ? 
Que faire en cas de conflit ? La restitution a permis d’identifier des actions à reprendre ou à mener dans un avenir proche.  
    Après le buffet partagé dans le Hall du Centre Guillaumat 2, l’après midi a débuté avec deux ateliers en parallèle : 
- « Métiers de la recherche et CVs » (à l’attention des non-permanents) ) animés par Karim El Kirat et Cécile Legallais. 
Après avoir présenté les possibilités qui s’ouvrent pour un docteur qui veut continuer dans la recherche, notamment 
publique, nous avons pu aborder les attendus d’un CV « long », bien différent de celui à préparer pour une candidature en 
entreprise.  
- « Comment gérer sa vie numérique en essayant de se passer des GAFAM et des logiciels propriétaires ? ». Cet atelier, animé 
par Quentin Dermigny, avait pour objectif  de montrer comment gérer sa vie numérique en utilisant des logiciels et des 
services libres qui utilisent les standards : montrer comment se passer des GAFAM qui essayent d’enfermer les usagers dans 
leurs écosystèmes propriétaires, montrer aussi comment éviter d'être tracé et analysé et pouvoir choisir les logiciels que l'on 
souhaite utiliser. Quentin a rappelé quelques notions de bases et a décrit quelques uns des choix pragmatiques qu’il fait 
régulièrement, afin que tout cela reste confortable à l'usage quotidien. Une quinzaine de participants étaient présents, les 
échanges ont été nombreux. La présentation de Quentin, mise en ligne à l’issue de la journée BMBI, a été téléchargée 37 
fois, c’est dire l’intérêt suscité ! 

La deuxième partie des présentations scientifiques de doctorants et postdoctorants a terminé la journée. Ont présenté 
l’avancée de leurs travaux : Ahmad Diab, Katharine Nowakowski, Taha Messelmani, Lisa Morisseau, Manon Guillet et 
Sabrina Madiedo-Podvrsan.  

À l’issue de la journée tous les participants se sont regroupés pour la traditionnelle photo du labo version 2021. La voici ! 

https://bmbi.utc.fr
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✦ 25 - 28 novembre - Les Festives SU - 1ère édition  
BMBI a répondu présent aux premières Festives de Sorbonne Université où se mêlent science et 

culture et qui se sont déroulées à Paris du 25 au 28 novembre. Les Festives de Sorbonne Université 
ont vocation à partager avec le public de manière interactive les avancées de la recherche ainsi que 
les réponses qu’elle apporte aux enjeux sociaux. Le programme complet de ces quatre jours sur : 
https://www.sorbonne-universite.fr/lesfestives#programme 

Les collègues de BMBI ont participé à travers : 
•Une conférence sur « Le biomimétisme » proposée par Karim El Kirat. 
•Une table ronde « Les futurs défis d’une recherche technologique et durable »  organisée par 

Marie-Christine Ho Ba Tho, en tant que directrice à la recherche de l’UTC. 
•Une table ronde «Réparer l’humain par bioingénierie», préparée par Xavier Guchet (Lab.CosTech) et Cécile Legallais. 

Après avoir visionné le très beau film de Aurore Mréjean et François Sebbah « Sur les traces du visage » réalisé à l’Institut 
Faire Faces, la table ronde a permis d’échanger les points de vue des philosophes avec des chercheurs en bioingénierie et des 
cliniciens (le Prof. B. Devauchelle, pionnier de ces greffes de 
visage, et le Prof. O. Scatton, responsable de la transplantation 
hépatique à la Pitié Salpétrière). 

• Une exposition enrichie d’ateliers sur « le patient réparé-
connecté : présent et futur ». Pascale Vigneron et Vanessa Bleicher 
se sont chargées de récupérer des démonstrateurs du labo, de la 
logistique et de l’installation de l’expo. Elles ont été rejointes le 
vendredi par une équipe motivée  : Manon Guillet, Claire de 
Lartigue, Roxane Aucouturier, Muriel Vayssade, Jean-François 
Grosset, Anne Le Goff. 

✦ 15 et 17 décembre 2021  - Goûter éthique 
Deux sessions pour cette édition des Goûters éthiques que propose Manon Guillet, le thème 

« Expérimentation  animale  » ayant en effet séduit bien du monde. Ulysse Pereira (IR) et Roxane 
Aucouturier (stagiaire) ont participé à la construction et à l’animation du goûter.  

Pendant une heure, nous avons réfléchi aux enjeux autour de 
l’expérimentation animale. Le sujet a été introduit par un quizz 
agrémenté des anecdotes de terrain d’Ulysse qui fait partie d’un 
comité éthique traitant de ces questions. Une fois le cadre posé, nous 
avons pu passer à la partie dilemmes et débats. Pour cela, nous nous 
sommes appuyés sur Dilemme Express inspiré du dilemme du tramway 
de P.Foot, un jeu de société que je recommande par ailleurs fortement. 
Le principe est simple  : un tramway arrive à un aiguillage et sans 
frein. Nous devons alors choisir sur quelle voie le diriger en sachant 
que les entités présentes sur celle-ci seront sacrifiées. Pour l’occasion, 
nous avions conçu en amont un enchaînement de cartes dont voici un 
aperçu partiel ci-contre. 

Cette expérience de pensée a été conçue comme une métaphore de 
l’expérimentation animale  : l’objectif  était de réfléchir à ce qui est sacrifiable à nos yeux. Cette grosse araignée qui nous 
dégoûte  ? Des animaux, même s’ils sont mignons, plutôt que des humains  ? Enfin, nous avons achevé ce goûter par une 
réflexion sur les enjeux éthiques de ces dernières à travers les body-on-a-chip : leur fiabilité scientifique ainsi que la question du 
statut de ces entités ont été discutées. 

Nous espérons que ce goûter éthique a permis à chacun de réfléchir sur la position de l’homme par rapport aux animaux : 
les avancées scientifiques ont nécessairement un coût en termes de vie, la question est : quelles vies préfère-t-on sacrifier ? 

Afin de vous donner un aperçu de la manière dont les séances ont été reçues, j’ai recueilli quelques témoignages : 

Manon Guillet, Doctorante en philosophie (COSTECH/BMBI)

« Manon nous propose de participer à des goûters éthiques au cours 

desquels nous pouvons réfléchir à des sujets nous concernant  tous, 

professionnellement et personnellement parlant. Au cours du dernier en 

date, nous avons pu nous questionner sur les critères qui peuvent orienter 

nos prises de décision ou carrément les faire basculer. A cause du Covid 

pas de crise de foie, mais migraine assurée !!! » - Pascale Vigneron

 « J'ai beaucoup apprécié la dynamique entre chiffres, points informatifs et exemples donnés au compte-goutte comme de petits bonbons (quelle ironie) tout le long de la séance. Les arguments et avis des uns et des autres transmis calmement mais néanmoins avec passion me font alors dérouler l'heure à une vitesse insoupçonnable et nous en venons la diapositive finale récapitulant les thèmes abordés durant le goûter. »  - Jeremy Audierne

https://bmbi.utc.fr
https://www.sorbonne-universite.fr/lesfestives?fbclid=IwAR3ewtHRl2h1jJFpoDiWCCWfgmB8YVEgLSvITIAhQAPZJiH0z-lmvuiilvc#programme
https://www.sorbonne-universite.fr/lesfestives?fbclid=IwAR3ewtHRl2h1jJFpoDiWCCWfgmB8YVEgLSvITIAhQAPZJiH0z-lmvuiilvc#programme
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✦ Congrès et Journées scientifiques (impliquant BMBI dans leur organisation) 
✦  passés 

✦   25 novembre  - After-work  Mon métier dans le DM 
Le SNITEM (Syndicat National des Industries des TEchnologies Médicales), 

associé à une quinzaine de formations biomédicales françaises, dont celles de l’UTC, 
ont organisé un after-work à distance sur les métiers liés au Dispositif  Médical. Plus 
de 400 étudiants inscrits ont pu découvrir 20 métiers au travers d’ateliers animés en 
binôme par un responsable de formation et un professionnel et poser les questions 
pouvant éclairer leur projet professionnel.  

Isabelle Claude, qui fait partie du comité d’organisation de cette soirée, et Elodie Lavrat, diplômée du Master 
Technologies et Territoires de Santé et ingénieure d’application chez Philips ont ainsi pu dialoguer avec quelques 70 étudiants 
intéressés par ce métier. 

✦   29 novembre-1er décembre 2021  - GDR Mécabio - Grenoble 
Le centre Saint Hugues à Biviers (tout près de Grenoble) a accueilli les Journées annuelles du GDR Mécabio, pour leur 

dernière édition avant l’avènement, en janvier 2022, du nouveau GDR : le GDR Mécabio Santé. Les journées ont accueilli 
50 participants en présentiel (sans possibilité de visioconférence pour cause d’un manque de réseau internet  !) et le 
programme a regroupé 27 présentations orales et 6 posters. 

Trois sessions étaient proposées: 
- Une session sur le thème « IA et Mécanique en Santé » organisée en partenariat avec le GDR Réparer l'Humain, 
- Une session sur "la modélisation des phénomènes réactifs dans le vivant" visant l’étude de la dynamique 

temporelle des objets biologiques (de l'échelle cellulaire à celle de l’organe) 
- Une session sur "les interactions entre clinique et mécanique" visera à mettre en avant des projets collaboratifs 

entre cliniciens et mécaniciens sous forme de présentation en binômes incluant un membre de chaque discipline. 
C’est dire que le GDR Mécabio a les yeux tournés vers le GDR Mécabio Santé, dont la création a été confirmée pendant 

cette rencontre. 
Rendez-vous dans un an sur Paris pour l’édition 2022. 

✦   6 décembre 2021  - Journée ADONIS 
La journée de l’IRP Adonis (programme international de recherche entre le CNRS 

français et Libanais, l’UTC et l’Université Libanaise) s’est tenue le 6 décembre 2021, en 
présentiel, dans l'amphi du Centre d'Innovation, et en distanciel sous lien zoom.  

Cette journée, premier bilan d’étape du projet détaillé dans le Lettre BMBI N° 17, a 
débuté avec la présentation des 4 nouveaux sujets de thèse.  

Puis 7 présentations scientifiques de travaux communs se sont enchaînées sur la 
matinée :  

• Traitement et analyse du signal HRV pour des applications e-santé - Hamza Beaouiss, Dan Istrate, Mohamad Khalil. 
• Study of  the Transfer learning paradigm for a better classification - Dany Ghraizi, Fahed Abdallah et Benjamin Quost. 
• An Informational Approach for Fault Tolerant Data Fusion Applied to an UAV’s Attitude, Altitude and Position Estimation - Majd El 
Saeid, Clovis Francis et Benjamin Lussier.  
• Contribution à la modélisation mécanique et thermique d'une machine synchroréluctante pour une application véhicule - Iman Kleilat, Guy 
Friedrich, Khadija El Kadri Benkara, Nazih Moubayed, Rabih Dib  
• Uterine synchronization Analysis during pregnancy and Labor - Kamil Baderddine, Catherine Marque, Mohamad Khalil. 
• Planification de trajectoire pour un véhicule autonome dans un environnement dynamique - Abdallah Said, Reine Talj, Clovis Francis. 
• Le projet Erasmus Plus Capacity Building DeCAIR (Development of  Curricula in Artificial Intelligence and Robotics) - Clovis Francis. 

L’après-midi était consacrée à la visite des plateformes Heudiasyc.
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JOURNÉE

"Traitement et analyse du signal HRV pour des applications e-santé" | Hamza Beaouiss, Dan Istrate, Mohamad
Khalil.
"Study of the Transfer learning paradigm for a better classification" | Dany Ghraizi, Fahed Abdallah, Benjamin
Quost.
"An Informational Approach for Fault Tolerant Data Fusion Applied to an UAV’s Attitude, Altitude and Position
Estimation" | Majd El Saeid, Clovis Francis, Benjamin Lussier.

"Contribution à la modélisation mécanique et thermique d'une machine synchroréluctante pour une application
véhicule" | Iman Kleilat, Guy Friedrich, Khadija El Kadri Benkara, Nazih Moubayed, Rabih Dib.
"Uterine synchronization Analysis during pregnancy and Labor" | Kamil Baderddine, Catherine Marque,
Mohamad Khalil.
"Planification de trajectoire pour un véhicule autonome dans un environnement dynamique" | Abdallah Said,
Reine Talj, Clovis Francis. 
"Le projet Erasmus Plus Capacity Building DeCAIR (Development of Curricula in Artificial Intelligence and
Robotics)" | Clovis Francis.

08 h 30 - 09 h 00 : Accueil 
09 h 00 - 09 h 15 : Introduction de la journée par les coordinateurs | Reine Talj (France) et Clovis Francis (Liban)
09 h 15 - 09 h 30 : Présentation des nouvelles thèses 
09 h 30 - 10 h 30 : Présentations scientifiques de travaux communs du projet 

10 h 30 - 10 h 50 : Pause
10 h 50 - 12  h 30 : Présentations scientifiques de travaux communs

12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner
14 h 00 - 15 h 30 : Visite des plateformes technologiques d'Heudiasyc

Approches de Diagnostic et de cONtrôle
Intelligent des Systèmes

      Inscription obligatoire : https://bit.ly/3nNhbXM 

Pass sanitaire obligatoire

En présentiel au centre d'innovation de l'UTC

En visio : https://utc-fr.zoom.us/j/82749601062 

ADONIS
6 DÉCEMBRE 2021 À L 'UTC

PROGRAMME

International Research Project

Partenaires du projet IRP ADONIS : France (CNRS, université de technologie de Compiègne (UTC) ) | Liban (CNRS Liban, université libanaise (UL) )

https://bmbi.utc.fr
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✦à venir  
✦  21 janvier 2022 - Le Rendez-vous 

biomédical - 4ème édition 
Isabelle Claude et Jean-Matthieu Prot, du Master Ingénierie de 

la Santé, poursuivent l’organisation de ce RV Biomédical, qui 
rassemblera étudiants, chercheurs de BMBI, cliniciens et industriels. La journée a pour objectif  de promouvoir des stratégies 
originales pour satisfaire l'exigence d'accès aux technologies les plus performantes pour les patients et présenter un projet de 
recherche technologique issu des laboratoires de recherche. Ce rendez-vous vise aussi à mettre en avant des trajectoires 
professionnelles particulièrement intéressantes des diplômés et découvrir les projets réalisés par les étudiants des formations 
biomédicales de l’UTC.  

Le programme détaillé est accessible via le lien : https://www.utc.fr/le-rendez-vous-biomedical/ 

✦   10-14 juillet 2022  - 9ème World Congress of  Biomechanics - Taïwan 
Le World Council for Biomechanics, dont Dominique 

Barthès Biesel est «  Immediate Past Chair », organise, avec le 
comité local, le prochain Congrès Mondial de Biomécanique à 
Taiwan. Cécile Legallais est Track Chair pour la thématique 
« Organ Biomechanics », au sein de laquelle elle a invité Marie-
Christine Ho Ba Tho (avec notre ancien collègue Tien Tuan Dao) comme Moderator de la session « Face Biomechanics ». 
Anne-Virginie Salsac sera quant à elle session chair de « Vesicles, capsules and cells »  

Si les conditions le permettent, nul doute que nous nous y retrouverons nombreux  ! Sinon, il faudra se lever tôt pour 
participer…  (https://www.wcb2022.com)  

2. Actualités BMBI 

✦    FHU RESPIRE 
   Le lundi 22 novembre 2021 a eu lieu la 1ère réunion annuelle du projet RESPIRE « Pathogènes, 
Environnement et Hôte : Une approche intégrée en santé respiratoire », labellisé FHU 
(Fédération Hospitalo-Universitaire) par l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 
(AVIESAN) dont le laboratoire BMBI est partenaire.  
   Ce projet, porté par le Professeur Claire Andrejak du CHU d’Amiens, associe quatre CHU (Amiens, 
Caen, Lille et Rouen) et les universités Picardie Jules Verne d’Amiens, de Rouen, de Caen, de Lille, 
d’Artois, l’UTC et l’institut Pasteur de Lille.  
   Le FHU RESPIRE a pour objectif  d’améliorer la santé respiratoire par une approche intégrée qui 

prend en compte l’hôte, l’environnement, les pathogènes et leurs interactions au niveau pulmonaire. Ce FHU comporte 5 
tâches (WP), deux membres de BMBI sont impliqués dans le WP4 qui s’intitule « Prise en charge thérapeutique » : Karim El 
Kirat et Sandrine Morandat qui est co-responsable du WP4. Ce WP vise à évaluer la toxicité et la biodistribution des 
nouvelles molécules thérapeutiques qui seront développées afin de lutter contre les pathologies pulmonaires et pour ce faire, 
le laboratoire mettra à disposition son expertise sur les modèles in vitro de membranes biologiques. 

✦   IUIS     
Le projet CHRONOS porté par l’UTC (Prof. S. Boudaoud) et SU (Prof. K. Kinugawa) 

et soutenu par l’IUIS, rentre dans une nouvelle phase de maturation avec la soutenance de 
la doctorante Loubna Imrani le 29/11/21.  

Le jury composé pour moitié d’ingénieurs et pour moitié de cliniciens a félicité l’équipe 
du projet sur la complémentarité ingénierie/clinique du travail réalisé. L’objectif  de 
développement d’un dispositif  médical pour évaluer le vieillissement musculaire se 
rapproche, notamment par la mise en place d’une collaboration avec un industriel grâce à 
un financement du plan France Relance 2020/2022.
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✦ Chaire e-BioMed 
Les projets ne manquent pas à la chaire e-BioMed que 

dirige Dan Istrate. Voici les dernières infos transmises : 
Dans le cadre de la collaboration avec la Fondation des 

Maladies Rares et l’association ARAMIS nous travaillons à la réalisation d’un « Chatbot » (DEDALE) permettant de trouver 
des aides médico-sociales. Un prototype vient d’être développé et nous allons le tester prochainement avec des utilisateurs. 

Le projet MITACS déposé conjointement avec le laboratoire Ubilab (Plinio Morita) – Université de Waterloo, a été 
accepté. Il inclut 4 échanges de doctorants dans les 2 sens. Mouna Benchekroun, doctorante travaillant sur la détection du 
stress,  réalisera la première mobilité de 3 mois au Canada à partir du mois de février. 

Dans le cadre du projet ECOS SUD BV2 (Bien Vivre et Bien Vieillir )   qui a été retardé par la crise 
COVID-19, une première mobilité de 3 mois d’un doctorant Chilien, Diego Robles, a commencé début 
décembre. Diego, kinésithérapeute de formation, va étudier la chute ; il passera la moitié de sa mobilité à 
BMBI et le reste à l’école des Mines de Douai. 

Baptiste Chevalier, étudiant CIFRE avec la société HeartNeverLies, commencera une campagne d’enregistrement en 
simulateur automobile (simulateur CAVE de Heudiasyc) pour la pré-détection de l’endormissement au volant.  

Avis aux membres du labo : vous allez recevoir prochainement un appel pour participer à cette campagne  ; venez 
nombreux ! 

✦ Chaire DOT 
Pour conforter les fortes relations établies depuis plusieurs années entre BMBI et le LIMMS à Tokyo, et le partenariat 

stratégique entre l’UTC et l’Université de Tokyo, Cécile Legallais et Eric Leclerc ont présenté au CS de l’UTC un projet de 
Chaire internationale  « DOT  » pour  : «  Disruptive Organoid 
Technology against metabolic syndrome ».  

Après des expertises externes, le projet a été retenu et sera soutenu 
dès 2022 par la Direction à la Recherche de l’UTC, à hauteur de 150 k€.  

Le 13 décembre, une réunion par zoom a permis de réunir les 
différentes parties prenantes (photo ci-contre).  

La Chaire  comporte plusieurs volets :  
Côté recherche, l’objectif  est de proposer de nouvelles approches 

pour comprendre et traiter le «  syndrome métabolique », qui est une 
pathologie en pleine expansion, touchant différents organes comme le 
foie (stéatose) et le pancréas (diabète) et se traduisant notamment par 
un accroissement du risque cardio-vasculaire. Les 
approches de foie bioartificiel à différentes échelles et de 
modèles de couplage multi-organes, développés par 
BMBI et le LIMMS sont donc en synergie dans le cadre 
de la chaire, qui co-financera deux nouvelles thèses, 
avec leur budget de fonctionnement et des échanges 
(court et long séjours) bidirectionnels avec Tokyo.  

Côté enseignement, en dehors de cours dispensés 
par les professeurs invités, des workshops ou écoles 
thématiques seront organisés. Enfin, les liens avec les 
partenaires industriels de BMBI, comme GoLIver, 
Fluigent ou HCS Pharma, pourront être renforcés. Eric 
Leclerc, de retour au Japon, assurera le lien entre 
BMBI, les autres laboratoires de l’UTC intéressés, et les 
laboratoires japonais.
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✦ Nouveaux projets 
✓ Projets ANR   
Cette année, BMBI a vu deux projets de ses chercheurs sélectionnés, parmi les 4 ayant passé le premier tour de sélection :  
- Appel à projet générique Jeunes Chercheuses Jeunes Chercheurs (JCJC) : projet DuraLayer  :  Development and 

evaluation of  multiphasic, biomimetic substitutes of  the dura mater, porté par Timothée Baudequin (BMBI - CBB), 
financé à hauteur de 287 k€ sur 3 ans.  

- Appel à projet Innovation Biomédicale : projet TENORS : Tendon organoid for drug screening, coordonné par 
Cécile Legallais, pour un financement de 570 k€, en partenariat avec le Laboratoire de Biologie du Développement, 
IBPS, Sorbonne Université (Delphine Duprez) et l’IMRB de Créteil (Hélène Rouard). Ce projet est fédérateur pour BMBI, 
avec de nombreux participants  : Sandrine Morandat, responsable d’un WP, Murielle Dufresne, Timothée 
Baudequin, Rachid Jellali, Karim El Kirat, Jean-François Grosset, Pascale Vigneron et Quentin Dermigny. 

✓ Projets Région REACT-EU 
La pandémie de COVID-19 a engendré une crise économique et sociale intense, qui n’a épargné que peu de territoires 

en Europe. L’Union Européenne a donc décidé en Mai 2020 d’investir 750 milliards d’euros via un plan de relance de 
grande ampleur : Next Generation EU. Parmi les piliers de ce plan de relance, l’initiative REACT-EU, d’un montant 
d’environ 47,5 milliards d’euros, vient soutenir la reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie en faveur de la 
cohésion des territoires. En Hauts-de-France, les axes REACT-EU soutiendront les projets couvrant les thématiques de 
l’économie, de la transition verte, du numérique et de la santé  pour relancer une nouvelle dynamique territoriale.  

Deux projets retenus dans ce cadre pour BMBI : 
Le projet porté par Marie-Christine Ho Ba Tho et Tien Tuan Dao : Functional and cognitive assessment and 

rehabilitation for POST-COVID-19 patients  
et celui porté par Sabine Bensamoun : Etablissement de valeurs seuils pour les fibroses pulmonaires post covid-19 avec la technique 

d’élastographie par résonance magnétique (ERM) 

3. Prix ou distinctions 

✓ Sabine BENSAMOUN  a été nommée en septembre 2021 par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, membre de la section 9 ("Mécanique des solides. Matériaux et structures. Biomécanique. 
Acoustique") du Comité National de la Recherche Scientifique (CoNRS). La durée de ce mandat est de 5 ans.  

Placé auprès du CNRS, le CoNRS est une instance collective indépendante. Il est composé du Conseil scientifique, des 
10 Conseils scientifiques d'Institut et des 41 Sections disciplinaires et 6 Commissions interdisciplinaires (CID).  

La section 9 est présidée par Gioacchino VIGGIANI. Elle est composée de 14 membres élus et de 7 membres 
nommés (https://www.cnrs.fr/comitenational/), et elle est rattachée aux CIDs 52 et 54. Ses missions concernent la 
participation au recrutement des chercheurs, l’évaluation et le suivi de leur activité de recherche et la proposition de noms 
pour les médailles de bronze et d’argent. La section donne aussi son avis sur les candidatures à l’avancement au choix et sur 
divers autres aspects de la carrière (titularisation, éméritat, etc.). En ce qui concerne les structures de recherche, la section est 
consultée sur la création, le renouvellement, la restructuration et la suppression des unités de recherche affiliées à l’Institut des 
Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS). Enfin, la section procède à l’analyse de la conjoncture scientifique et de ses 
perspectives et peut être, plus généralement, consultée par l’INSIS sur toutes les questions relevant de son domaine. 

✓  Finalistes au prix de thèse Guy Deniélou 2022 

Trois des sept finalistes au prix de thèse Guy Deniélou 2022 ont fait leur thèse à BMBI. Il s’agit de :  
• Abbass BALLIT dont la thèse portait sur l’ « Optimisation du processus de conception et fabrication de la prothèse de membre 
inférieur » - C2MUST  
• Amal ESSAOUIBA dont la thèse était intitulée « Development of  liver-pancreas in vitro model using microfluidic organ-on-
chip technologies. » - CBB
• Tan-Nhu NGUYEN qui, pendant sa thèse a développé un « Système de soutien à la décision clinique pour la réhabilitation 
de mimiques faciales » - C2MUST 
Souhaitons-leur d’être lauréat lors du prix de thèse qui se déroulera le 28 janvier 2022… en présentiel ou en 

distanciel… selon les consignes du moment.
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✓  Élections UTC 

Les membres du laboratoire se sont fortement mobilisés à l’occasion des élections internes qui se sont déroulées en 
ligne cette année. Les résultats ont été communiqués le 29 novembre. Ont été élus au :  
• Conseil d’administration : Sabine Bensamoun et Karim El Kirat    
• Conseil scientifique : Anne-Virginie Salsac, Sofiane Boudaoud et Sandrine Morandat 
• Département Génie Biologique : Jean-François Grosset, Anne Le Goff, Timothèe Baudequin et Quentin Dermigny 
	 BMBI sera donc bien représentée dans les instances de l’université. 

✓  Anne Le Goff  succède à Catherine Marque en tant que correspondante de notre UMR auprès de l’école doctorale. 
Anne assurera le suivi des études doctorales des thésards qui mènent leurs travaux de recherche dans les laboratoires BMBI. 

✓ Catherine  MARQUE … l’heure de la retraite 

Eh oui, aussi incroyable que cela paraisse, l’heure de la retraite vient de sonner pour Katy… 
Le 16 novembre, Katy avait convié collègues et amis pour un 
pot/buffet de départ riche en émotion. 
Cécile Legallais a tout d’abord retracé la carrière de Katy à 
l’UTC puis Sofiane Boudaoud a revêtu le costume de 
Monsieur Loyal pour rappeler carrière, attaches, goûts de 
Katy avec un diaporama bien riche d’histoires et de bons 
souvenirs. Les doctorants et collègues libanais de Katy, amis 
trop loin pour être présents, ont ainsi bien ému Katy par les 
témoignages et hommages qu’ils avaient enregistrés.  
Place ensuite au discours de Katy dont voici quelques extraits :  

« Lors de ma première visite à l’UTC, comme candidate à une thèse dans l’unité Biomécanique et Génie Biomédical, j’ai été accueillie par 
un sympathique « une fille en thèse, ça va faire du bien ! » de la part de la (jeune) secrétaire … Il n’y avait que des gars doctorants au labo… La 
secrétaire, est encore là, et toujours jeune,… comme moi. Merci Catherine ! Cet accueil chaleureux et le sujet proposé « Analyse de la dynamique 
des contractions utérines par électromyographie abdominale », m’ont finalement attirée à Compiègne. (…) Et comme je suis aussi fidèle en amitié 
que constante dans mes goûts, il y a maintenant plus de 35 ans que je travaille sur le même sujet (que je fais la même chose, diront certains), et 
dans la même équipe ! (…) Une fois ma thèse soutenue, avec mon premier fils dans les bras et le second en gestation (effets secondaires notables 
d’une recherche portant sur les contractions utérines : j’ai dû prêter 3 fois mon corps à la science !), j’ai eu la chance d’obtenir un poste de maitre 
de conférences, pour faire progresser ce sujet passionnant (…) Je tiens ici à remercier du fond du cœur tous les gens qui m’ont accompagnée dans 
cette aventure : stagiaires, partenaires nationaux ou internationaux, et surtout les 26 doctorants/doctorantes que j’ai eu la chance d’encadrer… 
Sans vous je n’aurais rien fait…. Les relations que nous avons eues, et que nous avons gardées pour certains (je pense particulièrement à ma 
famille libanaise), sont la principale richesse de ma carrière. (…). Katy évoque ensuite les différentes charges et responsabilités 
qu’elle a exercées (dont la direction de notre UMR !) pour conclure ainsi : Si vous êtes ici, c’est que j’ai eu le plaisir et la chance de 
vous rencontrer et de travailler avec vous pendant toutes ces années, que ce soit pour l’enseignement, la recherche ou les tâches administratives qui y 
sont liées. Et si vous êtes venus, c’est certainement que vous avez aussi trouvé qu’on a bien travaillé, mais qu’on s’est aussi pas mal amusés 
ensemble. Travailler sérieusement, mais en souriant et dans la bonne humeur a été la principale touche que j’ai essayé d’apporter à chacun de mes 
califats…Une nouvelle vie commence pour moi, avec de nombreux défis, que j’aborde bien entendu avec plaisir. Mais une chose dont je suis sûre 
est que nos échanges et vos sourires vont me manquer. 

Avant d’inviter ses amis à partager un abondant buffet, Katy a 
ouvert les cadeaux choisis à l’issue d’une collecte en ligne. 

En fait Katy ne quitte pas tout à fait l’UTC et surtout l’UMR 
puisqu’elle a demandé (et obtenu !) un éméritat. Le projet EHG 
(Électro Hystérogramme) et grossesses à risque qu’elle anime 
depuis 35 ans et auquel elle a donné une dimension 
internationale, n’est donc pas tout à fait orphelin…  
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4. Phare sur…  Projet STaRs Région - XuQu HU   

L’équipe IFSB accueille le Professeur XuQu HU depuis Juin 2021, ce qui constitue un retour aux sources pour 
XuQu, qui a soutenu sa thèse au BMBI en 2013. Suite à sa thèse, il a pris un poste de Professeur Assistant à 
l'Université de Hunan en Chine, puis a été promu Professeur Associé en 2017. En 2020, il a été distingué par un prix 
très honorifique de “Yuelu Scholar” dans son université. En 2020 toujours, XuQu Hu a obtenu un financement 
STaRS (Soutien à l'accueil de Talents de la Recherche Scientifique) “Accueil de jeunes chercheurs d'avenir” qui lui 
permet de réaliser un projet de recherche ambitieux dans le cadre de l'équipe IFSB sur une durée de 24 mois. Le 
dispositif  StaRS, hautement compétitif, a été créé par la Région Hauts-de-France pour inciter des scientifiques 
prometteurs à s'installer dans la Région, en leur offrant un environnement favorable pour le développement de leurs 
projets. L'objectif  est notamment de favoriser l'insertion des équipes de recherche des Hauts-de-France dans les 
réseaux européens et internationaux afin qu'elles soient plus visibles et donc plus attractives.  

Le dispositif  STaRS comprend quatre axes :  
• l’accueil de chercheurs statutaires de haut niveau,  (dépôt au fil de l’eau) 
• le financement de chaires d’excellence,   (dépôt au fil de l’eau 
• l’échange international de chercheurs.  (deux sessions par an) 
• l’accueil de jeunes chercheurs d’avenir,  (deux sessions par an ) – Les bénéficiaires sont de jeunes chercheurs 
ayant une expérience de recherche à l'étranger de 18 mois minimum et qui viennent rejoindre un laboratoire de 
recherche des Hauts-de-France sur un poste non statutaire. C’est dans ce cadre que XuQu HU a été sélectionné. 

Le projet STaRS de XuQu HU, intitulé “Advanced 
n u m e r i c al m o d e l i n g o f  t h e i n t e rac t i o n s o f  
microcapsules in semi-dilute suspensions”, lui permet de 
travailler en collaboration avec Anne-Virginie Salsac, Dominique 
Barthès-Biesel et Claire Dupont.  

Le projet porte sur la modélisation de suspensions de capsules 
et notamment sur l’étude de l'impact des interactions 
hydrodynamiques sur l'endommagement des capsules et la 
rhéologie des suspensions. Les capsules (goutte liquide 
encapsulée dans une membrane déformable) sont des particules 
courantes dans la nature (cellules) et dans de nombreux secteurs 
industriels (cosmétique, biomédical, agro-alimentaire, énergie, etc.). Leur comportement sous contraintes 
mécaniques est mal connu du fait de leur petite taille (de quelques microns à quelques millimètres). 

Le projet doit permettre de développer des simulations numériques de l'interaction de capsules de propriétés 
variées et coupler les prédictions des modèles à des observations expérimentales sur des capsules artificielles 
fabriquées dans l'équipe IFSB. 
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5. Soutenances de thèse   

✦ 23 septembre 2021 - Clément BIELINSKI - « Impact of  the flow on mass transfer from particles: Biomedical 
applications » . Thèse encadrée par Badr Kaoui 

✦ 29 novembre 2021 - Loubna Imrani SALLAK  - « Evaluation of  muscle aging using High Density Surface 
Electromyography ». Thèse co-encadrée par Sofiane Boudaoud (BMBI) et Kiyoka Kinugawa Bourron  

✦ 10 décembre 2021 - Nicolas MINIER  - « Development of  an organ-on-chip microfluidic device incorporating an 
actuatable hydrogel layer to produce barrier tissue mimicries on chips ». Thèse co-encadrée par Muriel Vayssade et 
Samy Gobaa (Institut Pasteur) 

✦ 16 décembre 2021 - Ahmed ABARKAN  - « Dialyse verte – Comment recycler le rejet de la boucle d’osmose 
inverse du circuit de préparation de l’eau ultrapure pour les séances d’hémodialyse ? ». Thèse co-encadrée par 
Cécile Legallais et par T. Sqalli Houssaini (Pr Université de Fès - Maroc) 

✦ 17 décembre 2021 - Thibaut ALLEAU  - « Development of  a numerical platform to model the mitral valve 
». Thèse encadrée par Anne-Virginie Salsac 

✦ 20 décembre 2021 - Nicolas GRANDMAISON  - « Modélisation de l'endommagement et de la rupture de microcapsules en 
écoulement». Thèse co-encadrée par Anne-Virginie Salsac et Delphine Brancherie (Roberval) 

6. Séminaires du laboratoire… la reprise ! 
C’est Badr Kaoui qui a accepté de se charger de l’organisation des séminaires du laboratoire… une organisation 

fortement compromise ces derniers mois… Enfin, fin octobre, l’autorisation est tombée et la programmation des séminaires 
a pu  reprendre. Le premier de reprise s’est donné à trois voix : 
✦ 25 octobre 2021 - Amélie FILLON (INSA Rennes, CNRS), Grégory ABADIAS (Université de Poitiers) et Thierry 

GLORIANT (INSA Rennes) sont intervenus sur le thème Revêtements superélastiques et biocompatibles en alliages de titane pour 
dispositifs médicaux, titre du projet ANR Super-Rev auquel Muriel Vayssade est associée.  

✦ 10 décembre 2021 - Woorak CHOI (Postdoc IFSB-BMBI) Experimental study on hemodynamic characteristics around deformable stenoses 

7. Turnover dans l’UMR 
✦   Les arrivées : 

Permanents : 
• Claire DUPONT, depuis le 1er Décembre, Claire occupe le poste d'IE BAP E, ou plus simplement 

le poste d'ingénieur d'études en calcul scientifique qui a été ouvert au concours CNRS cette année au 
sein du laboratoire. Elle est rattachée à l'équipe IFSB. Elle participe à la maintenance, à l'exploitation, 
au développement des codes de calcul développés dans l'équipe. Elle est également en charge de la 
formation des nouveaux utilisateurs. 

Contractuels :  

• Mashhour CHAKOUCH : diplômé d’un doctorat à l’UTC en 2015,   j’ai été recruté comme 
chercheur contractuel (du 10/11/21 au 31/08/23) dans le cadre du projet ElastoCOVID sous la 
direction de Sabine BENSAMOUN. L’objectif  de mon projet de recherche est de mettre en place un 
protocole en élastographie par résonance magnétique (ERM) au sein du service de radiologie (ACRIM) 
de la Polyclinique Saint Côme. Ce protocole sera appliqué au poumon et permettra de comparer les 
mesures d’élasticité pulmonaire entre les sujets sains et les patients post COVID-19. 

•Woorak CHOI, Depuis octobre 2021, et pour deux ans, Woorak effectue des recherches en tant que 
post-doctorant au sein de l'équipe IFSB, sous la direction d'Anne-Virginie Salsac. Il a obtenu son doctorat 
en hémodynamique à POSTECH en Corée. Actuellement, il étudie le comportement mécanique des 
capsules en s'intéressant d'une part à leurs mécanismes de rupture au sein d'un écoulement et d'autre part 
en observant leur déformation dans un microcanal.
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•Hassen HAKIM, Docteur de l’Université de Reims Champagne-Ardenne dans la spécialité 
Biomécanique et Physiologie du mouvement, mon sujet de thèse avait pour thématique la Motricité 
circassienne : Optimisation Biomécanique et Neuromusculaire de la Performance et Prévention de la Santé 
des Artistes de Cirque. Depuis le 6 septembre, je suis ATER plein temps à l’UTC. Actuellement, je travaille 
à la plateforme d’analyse du mouvement sur un projet de recherche visant à analyser la fatigue musculaire 
due au port d'une charge de 10 kg dans une position statique debout et à l'influence de l'utilisation d'un 

exosquelette passif  pour réduire cette charge. J’encadre trois étudiants qui, dans le cadre 
d’une UV TX, travaillent sur ce projet.  Au second semestre, j’assurerai ma charge 
d’enseignement. 

• Xu-Qu HU, chercheur CNRS contractuel, recruté en septembre 2021 et pour deux ans, dans le cadre 
du dispositif  STARS proposé par la Région Hauts de France ; son projet est détaillé à la rubrique «  Phare 
sur. » 

• Nathàlia ODERICH MUNIZ a débuté le 1er décembre un stage postdoctortal 
encadré par Timothée Baudequin. (équipe CBB). Ce postdoc, d’une durée d’un an, 

bénéficie d’un financement PEPS-INSIS dans le cadre de l’appel « Mécanique du futur ». Nathàlia va 
travailler à des matériaux électrospinnés comme substituts de dure-mère. Elle va travailler à la mise en 
place d'un nouveau montage, et son utilisation. 

Doctorants : 

• Jérémy AUDIERNE, a obtenu un contrat doctoral ministère et région pour travailler, depuis mi 
novembre 2021 sur le « Développement d'approches microfluidiques prédictives pour la dépollution des 
sols par des micro-organismes ». Sa thèse est encadrée par Anne Le Goff  (BMBI-) et Antoine Fayeulle 
(TIMR). Son projet  vise à étudier la dégradation de polluants organiques du sol par des micro-organismes 
grâce à une approche multi-échelle. Des paramètres d’optimisation de la biodégradation fongique de 
polluants seront testés dans des modèles microfluidiques puis dans des colonnes de sols modèles et réels 

• Abdelhadi ESSAMLALI a débuté sa thèse le 1er novembre 2021, thèse co-dirigée par Isabelle Claude 
pour BMBI et par des collègues du Labex CAMI de Grenoble. Le travail de recherche intitulé 
« Modélisation 3D des voies biliaires pour l'amélioration de la CholangioPancréatographie Rétrograde 
par voie Endoscopique (CPRE) » consiste en la construction de modèles numériques 3D précis des voies 
biliaires spécifiques à chaque patient en utilisant des méthodes de segmentation d’images médicales 
provenant d’examens d’imagerie préopératoires de type bili-IRM. L’objectif  principal est l'amélioration et 
la sécurisation globale de la CPRE, en développant de nouveaux outils d'aide au pilotage et au guidage 
des instruments utilisés, de manière à diminuer les échecs et les complications de la CPRE. 

• Nicolas RIVOALLAN, en cotutelle de thèse franco-allemande s’est vu confier le sujet «   Tissue 
engineering of  the osteotendinous and myotendinous junctions in the musculoskeletal system » sous la 
diection de Cécile Legallais et de Birgit Glasmacher IMP-Hanovre. Les atteintes des jonctions os/tendon 
et tendon/muscle, liées à l’âge, à des efforts répétés, ou à des maladies métaboliques, sont associées à de 
nombreux troubles et pathologies du système musculo-squelettique. La réparation est délicate, ainsi 
l'ingénierie tissulaire est une solution prometteuse. Cette cotutelle permet de combiner l'expertise de 
l’Institute of  Multiphase Processes (IMP) dans le domaine des sciences des matériaux à usage biomédical 
et celle de BMBI en ingénierie tissulaire et culture cellulaire sous contraintes mécaniques.  

• Sidi Mohamed SID’EL MOCTAR est en thèse depuis le 13 décembre 2021 sous la co-direction 
d’Imad Rida et Sofiane Boudaoud. Il a obtenu un contrat doctoral du ministère. Sa thèse, intitulée 
« Data Driven Representation Learning for Biomedical Data Classification », a pour but d'introduire de 
nouvelles, efficaces et interprétables techniques d'apprentissage pilotées par les données. Pour 
l'application ciblée, nous mettrons un accent particulier sur les données biomédicales 
multidimensionnelles et plus particulièrement l'électromyogramme de surface (HD-sEMG) mesurant 
l'activité neuromusculaire électrique de manière non invasive.  Les applications possibles comprennent, 
sans s'y limiter, l'évaluation du vieillissement musculaire et le contrôle des dispositifs prothétiques pour 
les personnes ayant des amputations ou des membres déficients congénitaux.
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✦ Les départs : 
• Adlan MERLO a terminé son postdoc dans l’équipe IFSB en juillet 2021. Il nous a adressé ce 

message : «  grâce à ce postdoc, sur le plan professionnel, j'ai découvert et exploré une thématique - la micro-
encapsulation - incroyablement riche, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique.Toutes les techniques 
expérimentales déployées pour déterminer et quantifier les propriétés mécaniques des micro-objets fabriqués au 
laboratoire et/ou par des prestataires externes étaient, pour moi, nouvelles. Or, je trouve qu'il n'y a rien de plus 
important que d'apprendre, continuellement, et, surtout, s'émerveiller. J'ai été ravi de pouvoir, autant que faire se peut, 
transmettre cette impression aux étudiants que nous avons encadrés avec Anne-Virginie. Sur le plan personnel, parce que 
les interactions ne se limitent pas uniquement aux réflexions relatives au(x) sujet(s) de recherche, il m'a été donné de 
rencontrer des personnes avec qui j'ai beaucoup appris et qui m'ont fait grandir et réfléchir, humainement. Je pense là 
aux membres de l'équipe IFSB, permanents comme non-permanents. Je souhaite avoir apporté au moins autant que ce 
qui m'a été donné et souhaite le meilleur à l’équipe.  
Adlan est en recherche d’un autre poste, souhaitons-lui de trouver au plus vite. 

8. Des Nouvelles de nos anciens	  
✓ Faraj ABDELNOUR (Docteur 1998) Faraj nous a transmis un 

long message très sympathique qui explique les forts liens de sa 
famille avec l’UTC… : «  Titulaire d'un doctorat en génie 
biologique option biomédical obtenu en 1988 à l'UTC, permettez-
moi de vous présenter ma petite famille d'ingénieurs et de 
docteurs. Jamal (Maman, née JABBOUR) est, elle aussi, docteure 
en génie biologique option génie enzymatique de l'UTC et est 
actuellement enseignante à l'UTC ainsi qu'au collège Jean-Paul 
II. La petite Julie, plus si petite puisqu'elle vient d'être diplômée de 
l'UTC en génie Informatique. Elle s'est spécialisée dans l'analyse de données et le data mining, et est actuellement ingénieure 
consultante data analyst chez SOMA, à Paris. Nicolas, mon second, est pur produit UTC, nouvellement Docteur en génie 
électrique du laboratoire Roberval de l'UTC, thèse réalisée en collaboration avec la société SAFRAN, après avoir obtenu son 
diplôme d'ingénieur en génie mécanique en 2017. Il travaille aujourd'hui pour la société ALTAIR Engineering à Grenoble en 
temps que Docteur Ingénieur d'applications sur la modélisation de systèmes électromécaniques. Last but not least, mon grand, 
Antoine, très intéressé par l'informatique, s'est dirigé vers l'ESIEE Amiens afin de devenir ingénieur en réseaux informatiques et 
télécommunication au sein de l'entreprise TELERYS Communication. Après toutes ces années d'étude, je suis bien heureux de 
voir mes petits génies quitter le foyer et me reconcentre sur mes activités de consultant / Lead auditeur dans le domaine du 
biomédical. Après des années dans l'industrie, puis au Ministère de la Santé et ensuite chez un grand prestataire de la recherche 
clinique QUINTILES CRO (aujourd'hui IQVIA), j'ai, en 2010, participé à la création de la société ADDM où j'assure des 
missions en EU Market Access ; puis en 2017, la société 3AFF Consulting où j'exerce la fonction du responsable d'audits qualité 
ISO et marquage CE (Lead auditor & Technical Assessor), en parallèle de mon activité d'expert indépendant depuis 2002 auprès 
de l'UNESCO, l'UNDP et la World Bank en conseils stratégiques et à l’origine d’un accord cadre entre les deux ministres de 
Santé Français et Libanais et certains instituts français. By the way, mon frère Khalil a terminé avec succès un DEA en GB à 
l’UTC avec François Langevin en 1991. Un grand merci à l'UTC de nous avoir donné, et notamment à mes enfants, les 
"bagages" nécessaires pour que chacun trace son sillon professionnel et atteigne ces postes épanouissants. » 

✓ Clément BIELINSKI (Docteur 2021) À l’issue de ma thèse, soutenue en septembre 2021, j’ai commencé un post-doc d’une 
durée de deux ans au sein du laboratoire d’hydrodynamique de l’École Polytechnique (LadHyX) à Palaiseau. Mes recherches 
portent sur la modélisation du transport de fibres flexibles dans des écoulements à faible nombre de Reynolds, tels que ceux 
rencontrés dans des puces microfluidiques. 

✓ Christo El Morr (Docteur 1997) a transmis ce message : « Je travaille comme Professeur Associé d'informatique de la santé à 
l'École de Politique et de Gestion de la Santé à York University (Toronto, Canada) ; je suis également chercheur scientifique à 
l’hôpital North York General Hospital, à Toronto. Mes recherches portent sur les soins virtuels et l'apprentissage automatique 
pour la santé : santé mentale, gestion des maladies chroniques, promotion de la santé, les droits humains et celles des personnes 
handicapées, l'équité, et la violence sexiste. J’ai publié 7 ouvrages dans ces domaines. De plus, je suis poète et théologien, j’ai 
publié deux collections de poésie et 8 ouvrages en théologie qui s'inscrit surtout dans une perspective critique et de libération. ». 
Christo transmet son amical souvenir a tous ceux qui se souviennent de lui ! 
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✓  Félix MARCELLIN (Docteur 2021) a rejoint l’EA7516 CHIMERE de l’Université de Picardie Jules Verne depuis le 1er 
Septembre 2021 et pour 18 mois. Il travaille comme Ingénieur de Recherche sur la plateforme de capture du 
mouvement du Service de Chirurgie Maxillo Faciale du CHU d’Amiens. Ses missions consistent à gérer la plateforme 
de capture du mouvement en réalisant des Analyses Quantifiées de Mouvement de Visage et en développant les 
activités de recherche sur l’analyse des mimiques faciales chez les sujets paralysés faciale et greffés. 

✓ Tan-Nhu NGUYEN (Docteur 2020) nous communique : «  My current working position  is as a post-
doctoral researcher at the University of  Caen. My current project is related to eye-tracking for sport climbing. » 

✓ Sandy RIHANA (Docteur 2008) est désormais Professeur en Ingénierie Biomédical à l'USEK (Université Saint Esprit 
Kaslik - Liban). Elle est aussi Chef  du département d'Ingénierie Biomédicale et Chef  de l'unité de recherches Sciences 
et Technologie de Santé. Ses recherches actuelles sont plutôt en télémédecine, en intelligence artificielle en médecine et 
en santé (EEG, COVID19, ECG, …), design des dispositifs médicaux intelligents.  En même temps, certifiée en 
innovation et entrepreneuriat, et en gestion de projets, Sandy enseigne les cours « Innovation et Entrepreneuriat » et 
« Gestion de projets en Ingénierie» à l'USEK  

✓ Jolanthe VERWAERDE (Docteur 2021) travaille, depuis septembre 2021, en tant qu’ingénieure d’affaires à l’Université de 
Toulouse dans le service de valorisation et relations avec les entreprises. Elle s’occupe du secteur « Sciences de l’Ingénieur/ 
NTIC » et son travail consiste à mettre en avant les compétences des laboratoires de recherche pour faciliter les collaborations 
avec les acteurs socio-économiques au sein de l’Occitanie. 

✓ Xingyi WANG (Docteur 2021) a transmis ce message : I defended my thesis on 08/07/2021 and then come back to China. 
Now, I am working for ShenLi Technology, and my title is Simulation Engineer. My task is to perform numerical simulation and 
analysis on the thermal management of  the fuel cell. 

9. Les Carnets 

✦ Carnet bleu 
✓ Ahmad DIAB, docteur 2015 et actuellement en postdoc dans l’équipe C2MUST nous a annoncé la 
naissance de son fils Khaled  le 14 juillet dernier? Belle vie à ce petit garçon et félicitations à ses parents ! 

Légendes des illustrations des bandeaux de pages 

page 2 : Acquisition MEB d’une cage en PLA-PCL designée pour l’emprisonnement de Volvox Carteri 
page 3 : Image TEM d’une section musculaire 3D de la souris KLF10 KO où les structures mitochondriales sont représentées en jaune 
page 4 : Intersection entre la forme stationnaire d'une capsule déformée dans un canal microfluidique et le plan central du canal 
page 5 : Acquisitions au confocale d'immunomarquages des jonctions serrées Claudine-1 et E-cadhérine sur des tissus MDCK (lignées cellulaires rénales 
canines). 
page 6 : Architecture de classification de signaux HD-EMGs 
page 7 : Iso-surface de la contrainte effective au sein d'un implant mitral, obtenu en simulation élément finis - logiciel ADINA.   
page 8 : Hépatocytes cultivés en biopuce microfluidique avec biomimesys liver comme matrice -  gros plan d’un sphéroïde  
page 9 : Découpage d'un maillage utérin à partir d'une forme de référence et du lancer de rayons 
page 10 : Microcapsule made from bovine serum albumin and propylene glycol alginate and dyed with methylene blue.  
page 11 : Bioréacteurs à lits fluidisés 
page 12 : Immunomarquage sur muscle EDL de rat - fibres de type IIa (vert), type IIB (rouge) et type I (rose) 
page 13 : Capsule endommagée en écoulement avec un rendu 3D 
page 14 : Coloration de la phosphatase alcaline sur des films de cellules osseuses, avec facteurs de différenciation. 
page 15 : Trapèze prothésé 
page 16 : Modèles géométriques de la valve mitrale 
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10. Flash sur un ancien  -  Pour cette 19ème édition de la Lettre BMBI, le Flash a été confié à Jean-Mathieu Prot 

   Je me souviens parfaitement de ma première venue à l’UMR 6600 en 2007. J’avais été retenu 
pour un entretien par Eric Leclerc et Cécile Legallais et, je le confesse aujourd’hui, cette arrivée 
à l’UTC s’est faite par effraction : j’ai escaladé les grilles du parking du Centre de recherche pour 
accéder au labo  ! Peu de temps après j’obtenais le fameux badge et je découvrais le 
fonctionnement de cet écosystème impressionnant où des compétences et des personnalités si 
diverses se côtoyaient, moi qui venais des sciences de la vie et des biotechnologies.  

  Durant cette période, j’ai beaucoup appris scientifiquement, professionnellement et 
humainement par la rencontre de mentors mais aussi d’amis. La solidarité des thésards nous 
permettait de relever les nombreux défis que nos directeurs nous proposaient tant sur le plan de 
la recherche que sur celui de l’enseignement ou de la vie du laboratoire. Je me rappelle entre 

autres du fameux congrès ESAO 2008 de Compiègne… Nous étions tous mobilisés, de l’organisation des animations 
ludiques (cracheurs de feu au château de Pierrefonds, ou soirée Wine and cheese) au secrétariat scientifique, c’était 
haletant mais tellement varié. 

 Aguerri par ces 4 ans passés à Compiègne et doctorat en poche, je décidais comme bon nombre de mes collègues, de 
prolonger ma thèse par un séjour postdoctoral à l’étranger, condition sine qua none du recrutement public. Je partais 
découvrir les grands espaces américains ainsi que les hivers rigoureux dans la charmante bourgade d’Ithaca (NY), célèbre 
pour ses Finger Lakes, ses vignes et, bien sûr, son université (Cornell University). Je visais deux objectifs : « apprendre » 
l’anglais et la microfabrication. L’ambiance américaine et la concurrence qui régnait dans les deux équipes où j’exerçais 
me semblaient bien féroces comparées aux douces relations « bmb-iennes » mais j’avançais en anglais et je maîtrisais la 
microfab. Après deux ans à un rythme intense, j’avais « épuisé » mon capital d’envie pour la recherche académique et 
souhaitais revenir en France, bien décidé à trouver mon premier CDI dans le privé. Le réseau des anciens de l’UTC 
m’aidait à décrocher des entretiens mais, malheureusement, à cette époque l’étiquette de thésard n’était pas un sésame 
facilitateur. Je décrochais tout de même un job dans une prépa au concours de médecine qui recrutait une bonne partie de 
sa main d’œuvre parmi les docteurs en sciences. L’expérience dura moins d’un an mais m’apporta la connaissance de 
l’organisation d’un centre de formation privé ainsi que de l’ingénierie pédagogique. Parallèlement, l’UTC me rappela via 
son service de formation continue pour travailler sur les programmes associés au Génie Biologique et j’acceptais cette 
nouvelle opportunité qui me semblait plus en phase avec mon éthique personnelle et, en plus, m’évitait le train quotidien 
vers Paris ! Je démarrais cette nouvelle activité plein de motivation et de curiosité. De fil en aiguille, je découvrais d’autres 
acteurs, les instances de l’UTC, le fonctionnement de l’école et l’articulation avec les services supports mais aussi les 
nouveaux besoins en compétences des partenaires en phase avec les évolutions du secteur. Rapidement, d’autres 
opportunités se présentaient alors en interne  : prendre part à l’encadrement d’un parcours de master qui accueillait des 
professionnels en les intégrant à la formation initiale, participer à la politique territoriale d’innovation avec l’animation de 
l’agrégat santé de l’UTC, œuvrer au lancement du RDV Biomédical et à l’ouverture du master à l’apprentissage, et enfin, 
depuis l’an dernier, devenir enseignant-chercheur : la boucle est bouclée...  

J’ai le sentiment que l’UTC et les membres de BMBI, que je côtoie de près, m’ont communiqué leur passion, leur goût 
pour l’action, la découverte, la prise de risque. Je suis donc très reconnaissant envers mes directeurs de thèses et mes 
collègues, car même si comme tout le monde je connais des périodes de frustrations, je me sens très chanceux de 
contribuer à des activités variées dans une très grande liberté. 

Jean-Mathieu Prot      
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10. Publications 2021  -  depuis la Lettre 18 de juillet 2021 
•S. Audiere, A. Labourdette, V. Miette, C. Fournier, R. Ternifi, S. Boussida, P. Pouletaut, F. Charleux, SF 
Bensamoun, SA Harrison, and L. Sandrin. Improved ultrasound attenuation measurement method for the 
non-invasive evaluation of  hepatic steatosis using FibroScan ®. Ultrasound in Medicine Biology, 47(11):
3181-3195, November2021.doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2021.07.007.URL https://hal.utc.fr/
hal-03290919. 
•C. Baranger, I. Pezron, L. Lins, M. Deleu, A. Le Goff, and A. Fayeulle. A compartmentalized microsystem 
helps understanding the uptake of  benzo[a]pyrene by fungi during soil bioremediation processes. Science of  
the Total Environment, page 147151, April 2021. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.147151. URL https://
hal.utc.fr/hal-03201329. 
•T. Baudequin, M. Naudot, S. Dupont, S. Testelin, B. Devauchelle, F. Bedoui, JP. Marolleau, and C. 
Legallais. Donor variability alters differentiation and mechanical cohesion of  tissue-engineered constructs 
with human endothelial/MSC co-culture. International Journal of  Artificial Organs, 44(11):868-879, 
November 2021. doi: 10.1177/03913988211051758. URL https://hal.archives-ouvertes.fr/
hal-03433092. C. Bielinski and B.Kaoui. Numerical method to characterise capsule membrane 
permeability for controlled drug delivery. International Journal for Numerical Methods in Biomedical 
Engineering, November 2021. URL https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03443893. 
•C. Bielinski, N. Le, and B. Kaoui. Unsteady mass transfer from a core-shell cylinder in crossow. 
Physical Review Fluids, 6(2), February 2021. doi: 10.1103/PhysRevFluids.6.023501. URL https://
hal.archives-ouvertes.fr/hal-03443975. 21 pages, 19 _gures. 
•T. Boubehziz, C. Quesada-Granja, C. Dupont, P. Villon, F. De Vuyst, and A.V. Salsac. A Data-Driven 
Space-Time-Parameter Reduced-Order Model with Manifold Learning for Coupled Problems: 
Application to Deformable Capsules Flowing in Microchannels. Entropy, 23: 1193, September 2021. 
doi: 10.3390/e1010001. URL https://hal.utc.fr/hal-03339115. 
•L. Boulais, R. Jellali, U. Pereira, E. Leclerc, SA Bencherif, and C. Legallais. Cryogel-Integrated Biochip 
for Liver Tissue Engineering. ACS Applied Bio Materials, 4(7): 5617{5626, July 2021. doi: 10.1021/
acsabm.1c00425. URL https://hal.archives-ouvertes.fr/ hal-03322953. 
•M. Danoy, Y. Tauran, S. Poulain, R. Jellali, J. Bruce, M. Leduc, M. Le Gall, Y. Koui, H. Arakawa, F. 
Gilard, B. Gakiere, Y. Kato, C. Plessy, T. Kido, A. Miyajima, Y. Sakai, and E. Leclerc. Investigation of  
the hepatic development in the coculture of  hiPSCs-derived LSECs and HLCs in a fluidic 
microenvironment. APL Bioengineering, 5(2), June 2021a. doi: 10.1063/5.0041227. URL https://
hal.utc.fr/hal-03286327. 
•M. Danoy, R. Jellali, Y. Tauran, J. Bruce, M. Leduc, F. Gilard, B. Gakiere, B. Scheidecker, T. Kido, A. 
Miyajima, F. Soncin, Y. Sakai, and E. Leclerc. Characterization of  the proteome and metabolome of  human 
liver sinusoidal endothelial-like cells derived from induced pluripotent stem cells. Di_erentiation, 120:28-35, 
2021b. doi: 10.1016/j.di_.2021.06.001. URL https://hal.utc.fr/hal-03288696. 
•M. Danoy, Y. Tauran, S. Poulain, R. Jellali, J. Bruce, M. Leduc, M. Le Gall, F. Gilard, T. Kido, H. Arakawa, 
K. Araya, D. Mori, Y. Kato, H. Kusuhara, C. Plessy, A. Miyajima, Y. Sakai, and E. Leclerc. Multi-omics 
analysis of  hiPSCs-derived HLCs matured on-chip revealed patterns typical of  liver regeneration. 
Biotechnology and Bioengineering, 2021c. doi: 10.1002/bit.27667. URL https://hal.utc.fr/hal-03288795. 
•A. Diab, S. Boudaoud, B. Karlsson, and C. Marque. Performance Comparison of  Coupling-
Evaluation Methods in Discriminating Between Pregnancy and Labor EHG Signals. Computers in 
Biology and Medicine, 132:104308, May 2021. doi:10.1016/j.compbiomed.2021.104308. URL 
https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-03329927. 
•A. Garcia Garcia, JB. Perot, M. Beldjilali-Labro, Q. Dermigny, M. Naudot, S. Le Ricousse, C. 
Legallais, and F. Bedoui. Monitoring mechanical stimulation for optimal tendon tissue engineering: a 
mechanical and biological multiscale study. Journal of  Biomedical Materials Research Part A, April 
2021. doi:10.1002/jbm.a.37180. URL https://hal. archives-ouvertes.fr/hal-03029652. 
•K. Guillen, P.O. Comby, O. Chevallier, A.V. Salsac, and R. Loffroy. In Vivo Experimental 
Endovascular Uses of  Cyanoacrylate in Non-Modfied Arteries: A Systematic Review. Biomedicines, 
9:1282, 2021. URL https://hal.utc.fr/hal-03350454. 
•M. Kammoun, P. Pouletaut, S. Morandat, M. Subramaniam, J.R. Hawse and S.F. Bensamoun. 
Krüppel-like factor 10 regulates the contractile properties of  skeletal muscle fibers in mice. Muscle and 
Nerve, 64(6):765-769, September 2021. doi: 10.1002/mus.27412. URL https://hal.utc.fr/
hal-03329089. 
•R.X. X Lu, Z. Wang, AV. Salsac, D. Barthes-Biesel, W. Wang, and Y. Sui. Path selectionof  a train of  
spherical capsules in a branched microchannel. Journal of  Fluid Mechanics, 923, July 2021. doi: 
10.1017/jfm.2021.571. URL https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03310771. 
•P. Pouletaut, M Li, M Kammoun, M Subramaniam, J.R. Hawse, V Joumaa, W Herzog, and S F 
Bensamoun. Loss of  KLF10 expression does not affect the passive properties of  single myfibrils. 
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 2021. URL https://hal.utc.fr/
hal-03277937. 
•XY. Wang, A. Merlo, C. Dupont, AV. Salsac, and D. Barthes-Biesel. A microfluidic methodology to 
identify the mechanical properties of  capsules: comparison with a microrheometric approach. FLOW, 
1, 2021. doi: 10.1017/o.2021.1. URL https://hal.utc.fr/hal-03333855.
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	Adlan MERLO a terminé son postdoc dans l’équipe IFSB en juillet 2021. Il nous a adressé ce message : « grâce à ce postdoc, sur le plan professionnel, j'ai découvert et exploré une thématique - la micro-encapsulation - incroyablement riche, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique.Toutes les techniques expérimentales déployées pour déterminer et quantifier les propriétés mécaniques des micro-objets fabriqués au laboratoire et/ou par des prestataires externes étaient, pour moi, nouvelles. Or, je trouve qu'il n'y a rien de plus important que d'apprendre, continuellement, et, surtout, s'émerveiller. J'ai été ravi de pouvoir, autant que faire se peut, transmettre cette impression aux étudiants que nous avons encadrés avec Anne-Virginie. Sur le plan personnel, parce que les interactions ne se limitent pas uniquement aux réflexions relatives au(x) sujet(s) de recherche, il m'a été donné de rencontrer des personnes avec qui j'ai beaucoup appris et qui m'ont fait grandir et réfléchir, humainement. Je pense là aux membres de l'équipe IFSB, permanents comme non-permanents. Je souhaite avoir apporté au moins autant que ce qui m'a été donné et souhaite le meilleur à l’équipe.
	Adlan est en recherche d’un autre poste, souhaitons-lui de trouver au plus vite.


