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Editorial 

On n’a pas tous les jours 
20 … numéros ! 

Qui aurait parié, lors du 
lancement de cette 1ère Lettre en 
décembre 2012, sous l’impulsion de 
Marie-Christine et Chantal, que nous 
serions fidèles au poste et motivés pour 
l’alimenter 10 ans après ?  

C’est pourtant le cas, et nous retrouvons avec plaisir dans ce numéro 
quelques anciens (à l’époque doctorants ou permanents), qui étaient déjà à 
l’honneur dans la Lettre N°1. Je vous laisse chercher et apprécier les évolutions ! 

Vous verrez aussi que nos activités ont repris tous azimuts, dans nos 
différents domaines, dont beaucoup sont en lien avec le biomimétisme, comme 
en témoigne la désormais traditionnelle page du projet Phare, concoctée cette 
fois par Karim El Kirat.    

Et qui dit 10 ans de plus, dit aussi qu’il est temps de fêter nos 40 ans. Nous 
préparons un évènement pour l’automne, vous serez informés de la date dès 
qu’elle sera choisie car nous comptons sur votre présence ! 

D’ici là, avec Chantal toujours aux manettes, et l’ensemble du labo réuni 
pour une journée BMBI sous le soleil et à l’ombre des bouleaux du centre de 
transfert, nous vous souhaitons de profiter d’un bel été ! 

Cécile Legallais, directrice BMBI
Journée BMBI du 8 juillet 2022

Dernière minute : 

automne 2022 

BMBI fêtera ses 40 ans

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

✦ 22 février 2022  - 80 professeurs de SVT visitent BMBI 
Mardi 22 février, 80 professeurs de SVT des lycées et collèges de l’académie étaient invités à découvrir les laboratoires BMBI 

et GEC dans le cadre de l’Année de la Biologie organisée par le CNRS.  
De nombreux membres du laboratoire ont accepté d’accompagner les groupes et de présenter les recherches à BMBI sous 

forme de démonstrations, sous la coordination de Murielle Dufresne et Karim El Kirat . Ces visites se sont déroulées l’après-midi 
tandis que la matinée était réservée à des conférences au Centre de Transfert :  

* Conférence introductive "Voyage au centre du cerveau : la révolution du XXIe siècle" par Pierre-Marie Lledo, Directeur de 
recherche CNRS, directeur du laboratoire "Gènes, synapses, cognition" - Institut Pasteur. 

* Conférence thématique "Anticorps et aptamères : outils biotechnologiques de reconnaissance moléculaire" par Bérangère Bihan-Avalle 
et Séverine Padiolleau (GEC) 

* Conférence thématique "Ingénierie tissulaire : pourquoi reconstruire un organe ou un tissu en laboratoire ?"  
	 	 - Le tissu osseux par Timothée Baudequin 
	 	 - Le foie bioartificiel par Ulysse Pereira 

De belles rencontres et une nouvelle occasion pour les membres de BMBI de se retrouver à l’intersemestre. 

✦ Février 2022  - Lancement d’un Club médecine à l’UTC  
En début d’année, Océane Fiant, post-doctorante dans l’unité Costech a proposé, avec Xavier Guchet, le lancement d’un 

« Club médecine » à l’UTC. Cette action est menée dans le cadre du Pôle Health and Care Technology que BMBI co-
anime avec Costech. 

L’objectif  de ce « Club médecine » est de réunir des chercheurs de l'UTC intéressés par la thématique de la médecine pour 
réfléchir collectivement autour de textes en sciences humaines et sociales sur ce thème, textes proposés et présentés par les 
participants. Cet atelier informel inclut également un moment d'information sur la tenue de manifestations scientifiques et sur la 
publication d'articles et d'ouvrages sur le sujet. Il s'adresse particulièrement aux doctorants et aux jeunes chercheurs. 

Les séances mensuelles du « Club médecine » comprennent trois temps distincts :  
1- Moment d'information : appels à contribution, à participation, tenue de manifestations scientifiques, publication d'articles 

et/ou d'ouvrages d'intérêt, etc.  
2.- Présentation du texte choisi en amont par un participant.  
3- Discussion entre les participants, animée par l’organisatrice.  
La première séance a eu lieu le lundi 21 mars. Océane Fiant a présenté un texte sur l'Intelligence artificielle en 

médecine.  
La réunion du Club qui s’est tenue le lundi 13 juin de 17h à 18h30, concernait une discussion, animée par Manon Guillet, 

sur l’article de Michael Poznic, Modeling Organs with Organs on Chips: Scientific Representation and Engineering 
Design as Modeling Relations paru en 2016 dans la revue Philosophy & Technology, 29(4), 357–371.  
  

✦ Avril 2022 - BMBI en dossier central du N° 57 du Journal UTC Interactions 
 Le dernier numéro d’Interactions a consacré son « Dosssier » à La Médecine 

du futur et aux activités de BMBI. Six pages pour mettre en avant, comme dit en 
introduction du dossier, « des travaux combinant biomécanique du vivant, humain ou animal, et 
bioingénierie, portés par trois équipes de recherche. Des champs de recherche qui couvrent par exemple 
la thématique du vieillissement, la réparation des valves en cas d’insuffisance mitrale fonctionnelle, 
la modélisation de l’écoulement de la lymphe, les organes sur puce ou encore, plus récemment, la 
problématique de la dialyse verte. Des domaines dessinant les contours de la médecine du futur ». 

  Deux liens pour lire ce dossier :  
https://interactions.utc.fr/wp-content/uploads/sites/25/2022/05/interactions57-
web.pdf  
https://interactions.utc.fr/thematiques/bio-mecanique-bio-ingenierie-ingenierie-de-la-sante/57-la-medecine-du-futur/
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✦ 22 mai 2022  - Big Bang GB 
Ce 22 mai, Yolande Perrin, directrice du département Génie Biologique, avait convié tous les membres 

du département GB à une matinée festive, mais pas que… En effet, grâce au jeu « Qui est-ce ? » auquel des 
chercheurs des deux équipes GEC et BMBI  s’étaient volontiers prêtés, tous les participants ont eu l’occasion 
de découvrir les thèmes de recherche actuels au sein des deux UMR du GB. Ainsi, des membres du GEC 
devaient, par une série de questions, découvrir qui était le membre BMBI caché, et, réciproquement, les 
équipes BMBI (photographiées en plein travail, ci-dessous) devaient découvrir des membres du GEC. Cette 
matinée de présentations ludiques s’est achevée en visionnant plusieurs vidéos créées dans chacune des UMR 
et pour lesquelles les chercheurs ont rivalisé d’humour et de trouvailles pour présenter leurs travaux. Un 
grand moment ! À en croire le grand nombre de participants à ce deuxième Big Bang proposé par la direction du GB, les membres 
du département avaient besoin de ces retrouvailles après des mois si difficiles, sans pouvoir partager l’esprit GB.  

Merci à Yolande d’avoir permis cette rencontre, organisée avec l’aide très efficace de Bérangère Bihan-Avalle (GB).   

✦ 31 mai et 2 juin  2022  - Goûters éthiques sur le thème "La culture in vitro à BMBI" 
Préparé en collaboration avec Jérémy Audierne (doctorant IFSB/
TIMR), le dernier goûter éthique portait sur le thème « Culture in 
vitro à BMBI ». Pendant une heure, nous avons discuté des enjeux 
philosophiques et éthiques posés par l’instrumentalisation et la 
marchandisation du vivant.  
Afin de poser le cadre réglementaire de manière ludique, nous avons 
commencé par un quizz sur la notion de la propriété. Nous avons 

ensuite entamé la partie maintenant bien connue des débats. Le premier, très philosophique, 
interrogeait la définition de l’existence de chacun : pour considérer que quelque chose existe, 
faut-il que quelqu’un en ait connaissance ? Mettant à jour un débat très ancien dans l’histoire 
des idées, il a également permis de préparer le public à la véritable question  : qu’est-ce que 
cela signifie exister en recherche  ? Pour que des recherches existent, faut-il qu’elles soient 
communiquées, donc qu’elles appartiennent à quelqu’un ? Nous avons ensuite enchaîné avec 
le second débat qui questionnait l’impact éthique de la vente de cellules pour la recherche et 
l’industrie. Enfin, nous avons terminé le goûter éthique par un débat s’appuyant sur le faux 
article ci-contre. Il s’agissait d’une mise en situation où le public était invité à donner au 
journaliste un avis d’expert sur la promesse avancée par l’équipe chinoise. L’objectif  était de 
travailler la notion d’idéologie de la promesse à laquelle les chercheurs se trouvent confrontés 
lors de la rédaction de chaque projet à travers la partie « impacts ». En effet, pour obtenir des 
financements, ils se trouvent dans l’obligation de formuler des promesses excessivement 
ambitieuses. Un jeu d’équilibriste commence alors entre les promesses formulées aux 
financeurs et les discours au grand public qui connait peu ces pressions exercées sur les chercheurs. Son impact sur l’acceptation des 
nouvelles technologies par le public pourrait se révéler délétère.  

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

« Cet échange, que je pensais à la base tourné vers la philosophie, m’a permis d’en apprendre plus sur des 
faits scientifiques, sur la législation française mais aussi internationale (qui m’a parfois surprise) et 
également sur la façon dont nos propres recherches (qui nous « appartiennent et qui existent ») sont transmises 
au grand public. Ce même «  grand public  » qui parfois a une interprétation très différente de ce qui est 
« réellement » produit dans les laboratoires. Cela nous amène à repenser notre façon d’aborder la science et ça 
m’a grandement plu. Tellement, qu’à la fin de la session je n’avais toujours pas mangé ma part de gâteau !  
À la prochaine. » Rosa Nicolas

« J'ai eu la joie de participer à deux goûters éthiques et je 
peux dire qu'ils ont été très enrichissants. Des notions 
d'éthique, de morale, de valeurs préconçues, entre autres, ont 
été discutées et ont mis en lumière à quel point ces notions 
sont fondamentales et pertinentes tant pour le développement 
des domaines mentionnés que pour le développement 
personnel. » Nathalia Oderich 

https://bmbi.utc.fr
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✦ BMBI impliquée dans le Challenge Innovatech© 2022 - Elles bougent  
L’équipe CBB a été sollicitée par l'équipe de Picardie concourant au 

Challenge Innovatech© 2022 - Elles bougent. Il s'agit d'un  grand 
concours, 100% féminin, en faveur de l’entrepreneuriat  et de l'innovation 
technologique à destination des lycéennes et étudiantes, organisé par 
l'association « Elles bougent ». 

L'équipe de Picardie a participé à la finale nationale le 19 mai au 
ministère de Bercy. Leur projet "EnSeinBiose" propose la bioimpression 3D à partir de cellules de patientes pour la 
reconstruction mammaire personnalisée. Une membre de l'équipe est venue réaliser quelques expériences avec Ulysse 
Pereira, Pascale Vigneron et Fanny Brunstein (stagiaire CBB) dans le L2 de l'équipe, pour démontrer au jury la 
faisabilité de leur projet. L'équipe a obtenu le 3ème prix du concours. Bravo ! 

✦ BMBI fait son bilan carbone 
La Journée BMBI du 8 juillet a été l’occasion de relancer 

les actions Bilan Carbone débutées en 2021 avec un Projet de 
Recherche (UV PR) mené par Annaëlle Jacob (étudiante 
en GB01) et encadré par Anne Le Goff, Claire de 
Lartigue et Quentin Dermigny.  

Ce bilan carbone du laboratoire a été entrepris dans le but 
de rejoindre le collectif  Labos 1.5, qui vise à évaluer et faire diminuer l'empreinte carbone des laboratoires de recherche. 
Annaëlle a travaillé sur les données de 2019, l'année 2020, si atypique, n’ayant pas été prise en compte.  

Pour établir ce bilan, l'outil GES 1point5, développé par le collectif  de chercheurs Labos 1.5 a été utilisé.  
En 2021, cet outil ne comportait que 3 modules : les émissions directes (principalement liées au chauffage des bâtiments), les 

transports domicile-travail et les transports professionnels (missions). Les données concernant les missions ont été rassemblées à 100%, 
avec l’aide de Catherine Lacourt et Alexandra Cousin. Celles concernant les déplacements pendulaires ont été collectées via 
un questionnaire, rempli par 55% des membres du laboratoire en 2021. Pour faire monter ce taux de réponse, les participants 
à la journée BMBI du 8 juillet ont été invités à répondre en direct à ce questionnaire. Ce point est en effet important puisqu’il 
est estimé que les déplacements domicile-travail pèsent 4 fois plus lourds que les missions dans notre bilan. Augmenter le 
nombre de trajets faits à vélo ou en covoiturage pourrait faire baisser significativement la facture… 

Depuis cette année, GES 1point5 comporte également une rubrique achats, dont on attend qu'elle contribue grandement 
au résultat (d'après les études réalisées dans d'autres établissements, on peut tabler sur au moins 60% du total des émissions).  

Nous avons donc prévu de compléter notre bilan 2019 avec ces données et de les incorporer également au bilan 2021. 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Anne Le Goff 

✦ BMBI héberge son « Blob » 
Le "Blob" (ou Physarum polycephalum) est un organisme unicellulaire au comportement étonnant (il est par exemple 

capable d'apprendre et de transmettre son savoir à ses semblables) qui pose encore beaucoup de questions aux 
chercheurs.  

	Un des laboratoires du CNRS qui l'étudie a donc lancé une expérience de 
science participative "Derrière le blob, la recherche", visant à envoyer à 
des milliers de volontaires des échantillons de blob à cultiver chez soi pour les 
soumettre à différents protocoles de culture.  
	Nous avons récemment accueilli, par l'intermédiaire d'Aurélie Mathieu, notre 
propre blob au sein de CBB !  
	Il se porte bien, consomme ses flocons d'avoine tous les jours et va bientôt 
pouvoir expérimenter l'effet d'une hausse de la température sur sa croissance...  
Nous enverrons par la suite nos résultats (photos, relevés de température, 
remarques diverses) pour qu'ils soient analysés et comparés à ceux des autres 
volontaires.      Timothée Baudequin

https://bmbi.utc.fr
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✦ 8 juillet 2022 - Journée BMBI 
Après quelques informations générales données par Cécile Legallais (notamment sur la nouvelle direction de l’INSIS,  la 

création à l’UTC de la Fondation partenariale, ou encore l’accueil futur d’étudiants étrangers en Mentoring program),  cette 
Journée BMBI de pré-vacances a débuté avec les présentations, sous le désormais habituel format de « Ma Thèse en 180s », 
par Nicolas Rivoallan, Diego Alfredo Quexada Rodriguez, Katharine Nowakowski, Albelhadi Essamlali, Rosa Nicolas, 
Jérémy Audierne et Sidi Mohamed Sid’El Moctar, de l’avancée de leurs travaux de thèse. Un exercice auquel les sept 
doctorants sur la sellette se sont prêtés avec aisance, compétence et beaucoup d’humour. Bravo à tous !  

La matinée s’est poursuivie par deux ateliers : « Comment faire une Peer review », atelier animé par Timothée Baudequin et 
destiné aux non permanents de l’UMR (doctorants, postdoctorants et stagiaires M2). Le second atelier rassemblait des 
permanents de l’UMR qui ont commencé à plancher sur « L’Organisation des 40 ans de l  ‘UMR ». En effet, à l’automne nous 
fêterons ce bel anniversaitre de l’UMR auquel, nous l’espérons, beaucoup d’entre-vous pourront participer. Dès que connus, 
vous serez informés de la date et du programme des festivités.  

Pour conclure la matinée, Florian de Vuyst, nouvellement rattaché à BMBI (voir sa présentation page 13) a donné un 
séminaire sur le thème « Apprentissage par les données d’équations gouvernant la dynamique des capsules déformables en suspension ».  

Après un déjeuner-détente, l’après-midi s’est déroulée en deux temps : 
• « BMBI continue son bilan carbone », un temps de présentation du bilan carbone actuel du laboratoire, de réflexion sur les pistes 

d’amélioration et de collecte de données pour recalculer la part du trajet domicile-travail en 2021. Merci à Anne Le Goff  et 
Quentin Dermigny qui sont les correspondants Développement Durable du labo ! 
• « Jeu de piste découverte de BMBI » organisé par Pascale Vigneron avec l’aide d’une dizaine de permanents, pour terminer de 

façon ludique cette journée. Terminer, pas tout à fait puisqu’un goûter a conclu cette belle journée BMBI. 

✦ Congrès et Journées scientifiques (impliquant BMBI dans leur organisation) 
✦  passés 

✦   21 janvier 2022 - Le Rendez-vous Biomédical - 4ème édition - en virtuel 
Le Rendez-vous Biomédical de l’UTC, qui a pour but de favoriser le 

dialogue entre concepteurs/chercheurs/exploitants et étudiants des 
technologies pour la santé, s’est déroulé à distance et a permis à plus 
d'une centaine d’internautes d’échanger autour de thématiques 
innovantes et d’actualités liées à la santé. Cette année, le thème de la 
chirurgie du futur a été privilégié.  

Au programme de la matinée, deux conférences passionnantes et 
plusieurs témoignages :  

✓  Sylvie Testelin, PUPH, Chef  de service de Chirurgie Maxillo-
Faciale - CHU Amiens-Picardie, a parlé de la  « Robotisation au bloc 
opératoire dans l'activité maxillo-faciale » afin de promouvoir 
des stratégies originales pour satisfaire l'exigence d'accès aux 
technologies les plus performantes pour les patients 

✓  Anne-Virginie Salsac, directrice de recherches, laboratoire 
BMBI, a présenté ses projets de recherche technologique autour de la « Caractérisation de grandeurs biomécaniques 
par approches numériques et mesures patients-spécifiques et intérêt pour la chirurgie »  

✓ Maïa Alexaline, directrice responsable produit, OLEA Medical et Isabelle Charles, IBMH au CH Saône et Loire 
ont mis en avant leurs trajectoires professionnelles riches et inspirantes 

✓ 12 vidéos réalisées par les étudiants des formations biomédicales de l’UTC ont permis de mettre en lumière les projets 
variés qu’ils développent autour du biomédical.  

La journée s’est terminée sur une nouveauté : un symposium industriel réunissant des représentants d'Abbott, Avatar, 
Medtronic et VirtualSurg sur le thème du « bloc opératoire augmenté »  a permis d’entrevoir l’évolution de la chirurgie de demain.  

Les organisateurs remercient tous ceux qui les ont aidés ainsi que tous les participants qui ont fait de cette journée un vrai succès  !  
Isabelle Claude et Jean-Matthieu Prot
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Isabelle Claude et Jean-Matthieu Prot, organisateurs et animateurs de 
ce Rendez-vous Biomédical, face à Kaltoume Dourouri, journaliste.
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✦   21 avril 2022  - Journée d’étude dispositifs « organoïdes » et « organes sur puce »  
Dans le cadre du projet de recherche «  Innovations technologiques et greffe d’organes  : enjeux 

réglementaires, éthiques et culturels », piloté par Xavier Guchet, auquel participent Cécile Legallais et Manon 
Guillet, (projet financé par l’Agence de la biomédecine), une journée d’étude était organisée le jeudi 21 avril afin 
d’examiner une classe de dispositifs incluant les « organoïdes » et les « organes sur puces » (il s’agit de versions simplifiées 
des organes existants, conçues pour étudier les fonctions des organes, leurs maladies, la réponse aux médicaments, etc.).  

La journée d’étude qui s’est tenue à l'antenne parisienne de l’UTC, 62 boulevard de Sébastopol à Paris, s’est plus 
particulièrement attachée à examiner le rôle escompté de ces dispositifs dans la recherche clinique, tant sous l’angle des 
connaissances qu’ils permettent de produire (enjeux épistémologiques), que sous celui des normes qui s’appliquent à leur 
construction et à leur mise en œuvre (enjeux éthiques et réglementaires), ou encore sous l’angle des conditions de leur 
translation de la recherche vers la clinique (enjeux organisationnels et techniques). 

Sont intervenus lors de cette journée Anne Dubart Kupperschmitt (Biologiste, médecin, Directrice de recherche 
INSERM) - Yves-Edouard Herpe (Responsable de la Biobanque de Picardie, CHU Amiens) et Vincent Deplaigne (Juriste, 
Centre d’Étude des Normes Juridiques Yan Thomas – Institut Marcel Mauss). 

✦à venir  
✦  10-14 juillet - WCB2022 

Pour la 9ème et très dense édition du World Congress of  Biomechanics qui se 
tient à Taipei en juillet, BMBI s’est fortement mobilisée : en plus de Dominique Barthès-
Biesel au pilotage comme « Immediate Past Chair » du World Council of  Biomechanics, 
on peut noter l’implication de Cécile Legallais en tant que membre de l’International 
Scientific Committee, co-Chair du Track Organ Biomechanics avec Amit Gefen 
(Université de Tel Aviv), de Sabine Bensamoun qui modère la session « Mechanics of  Passive Muscle and Connective Tissue », de 
Marie-Christine Ho Ba Tho pour la session  « Face Biomechanics » et de Anne-Virginie Salsac pour la session « Vesicles, Capsules 
and Cells ».  

Nous aurions bien aimé retrouver la communauté internationale de la biomécanique sur place, mais les conditions sanitaires en 
ont voulu autrement et la participation s’est encore faite à distance.  

✦  31 novembre - 2 décembre 2022 - 1ères Journées du GDR MécabioSanté 
Dates à retenir : le nouveau GDR MécabioSanté, que préside Anne-Virginie Salsac (voir rubrique 

distinctions de nos membres pour plus amples informations) organise ses Premières Journées du 31 
novembre au 2 décembre. Le programme n’est pas encore arrêté 

2. Actualités BMBI et PIA 

✦ RHU iLite (Innovations in Liver Tissue Engineering)   
   Le RHU iLite s’est officiellement terminé en avril 2022 par une présentation plénière devant 
l’ANR. Ce PIA piloté par le Prof. JC Duclos Vallée (Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, 
Villejuif) et rassemblant 17 partenaires a permis des avancées prometteuses en ingénierie tissulaire hépatique. Pour 
BMBI, on peut noter un nombre de publications significatives dans le WP6 « Organ on Chip », dont une bonne part 
en partenariat avec le LIMMS, sous la supervision notamment d’Eric Leclerc et de Rachid Jellali.  

Les projets communs vont se poursuivre dans la Chaire Internationale DOT de l’UTC, que nous avons présentée dans 
la Lettre BMBI N°19. Concernant le foie bioartificiel extracorporel, WP7 coordonné par Cécile Legallais et Ulysse 
Pereira, les travaux ont également bien avancé, puisque nous avons pu proposer une nouvelle géométrie de bioréacteurs et 
démontré la fonctionnalité des cellules encapsulées. En parallèle, avec l’équipe d’Anne Dubart Kupperschmitt (Inserm 
U1193 à Villejuif) en charge du WP2, nous avons abouti à un protocole global permettant l’encapsulation de cellules 
iPSCs différenciées en hépatocytes, technique qui se révèle très prometteuse pour les futures applications. Cinq ans, çà 
passe très vite ! Nous pouvons nous réjouir d’avoir été accompagnés pendant cette période par Mattia Pasqua (docteur 
2020), Lilandra Boulais (docteur 2020), Marwa Hussein (docteur 2022 Paris Saclay) et Claire de Lartigue (ingénieur de 
recherche sur le projet). Un grand merci à vous ! 	 	 	 	 	 	 Cécile Legallais
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✦ Plateforme e-BioMed 

Deux informations notables concernant la plateforme e-Biomed (dont vous pouvez 
apprécier le nouveau logo) :  

•  L’arrivée de Théophile Cocquerez, IE à BMBI, désormais affecté à mi-
temps à la plateforme e-Biomed. Il travaille actuellement à la réalisation 
du chatbot pour aider au recrutement d’aides médico-sociales dans le 
domaine des maladies rares. Ce chatbot (petit extrait ci-contre) va être 
prochainement mis en ligne. Ce projet de l’association ARAMISE est 
financé par la filière BrainTeam et la Fondation des Maladies Rares. 
•  Début d’une expérimentation dans 12 des chambres des Maisons Partagées d’Âge Sans Frontières de Brens (région de 
Toulouse) : mise en place d’un système de surveillance fondé sur l’étude des mouvements, des passages aux toilettes, des 
séquences de toux, pour aider à détecter l’apparition des épidémies (grippe, rhume, covid, gastro-entérites). Ce projet en est à 
sa phase de récolte des données en vue du développement de la partie IA et de l’amélioration du capteur sonore.     Dan Istrate 

3. Communications Grand Public 

✓  Point presse Dialyse verte 

	  Le 17 mars 2022, la direction à la communication de l’UTC a organisé un « Interactions 
Presse » autour de la Dialyse Verte, pour présenter les actions de BMBI dans le domaine, en 
partenariat avec le Laboratoire TIMR (Prof. Nabil Grimi), le Service de Néphrologie de 
l’Hôpital de Fès au Maroc (Prof. Tarik Sqalli Housseini qui est aussi président de la Société 
Marocaine de Néphrologie) et la Société Francophone de Néphrologie Dialyse et 
Transplantation, représentée par son ancienne présidente, le Prof. Maryvonne Hourmant.      
Cette conférence de presse (https://www.youtube.com/watch?v=Q2Lzu9IeuKs) est revenue 
sur le fort impact environnemental des séances d’hémodialyse et sur les moyens à mettre en 
œuvre pour aller vers un traitement plus soutenable.  

Les premiers travaux, dans le cadre de la thèse de Ahmed Abarkan (soutenue en décembre 
2021) ont porté sur le traitement des eaux utilisées lors des séances d’hémodialyse, pour une 
réutilisation sur site. Vous pouvez visionner la vidéo qui montre les approches proposées en 

collaboration avec la Polyclinique Saint Côme et le centre d’autodialyse La Dialoise de Compiègne (https://
www.youtube.com/watch?v=OCbKkgI9LlE). Nous en profitons ici pour remercier Hubert Métayer, responsable technique 
de ces centres, et président de l’Association des Techniciens de Dialyse.  

Ces travaux, déjà soutenus par l’Institut pour la Transition Environnementale (ITE) de l’Alliance Sorbonne Université, 
vont se poursuivre puisque nous venons d’apprendre que l’ITE a retenu la candidature du Dr Hafsah Hachad, jeune 
néphrologue, qui souhaite entreprendre une thèse de sciences. Nous vous en reparlerons dans une prochaine Lettre BMBI. 

✓  11 mai 2022 - BMBI dans POC Media 

Le numéro du 11 mai de POC Media, (outil de veille stratégique et technologique sur la 
recherche publique dont les journalistes spécialisés informent des stratégies partenariales des 
acteurs scientifiques, des dernières collaborations public/privé, et des futures technologies de 
rupture sorties des laboratoires) avait pour thème :  Dispositifs  médicaux : trois laboratoires à 

la pointe de l’innovation. Et parmi ces trois laboratoires, BMBI et son algorithme pour prévenir les accouchements 
prématurés. (https://www.pocmedia.fr/dispositifs-medicaux-trois-laboratoires-a-la-pointe-de-linnovation/?
u t m _ s o u r c e = P O C + M e d i a & u t m _ c a m p a i g n = 1 d 9 e 6 e 2 5 9 3 -
EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_11_08_24&utm_medium=email&utm_term=0_1d4d05f04c-1d9e6e2593-504406617) 

Lettre BMBI N° 20                                                                                                                                    juillet 2022                                                                                                                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Lzu9IeuKs
https://www.youtube.com/watch?v=OCbKkgI9LlE
https://www.youtube.com/watch?v=OCbKkgI9LlE
https://www.pocmedia.fr/dispositifs-medicaux-trois-laboratoires-a-la-pointe-de-linnovation/?utm_source=POC+Media&utm_campaign=1d9e6e2593-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_11_08_24&utm_medium=email&utm_term=0_1d4d05f04c-1d9e6e2593-504406617
https://www.pocmedia.fr/dispositifs-medicaux-trois-laboratoires-a-la-pointe-de-linnovation/?utm_source=POC+Media&utm_campaign=1d9e6e2593-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_11_08_24&utm_medium=email&utm_term=0_1d4d05f04c-1d9e6e2593-504406617
https://www.pocmedia.fr/dispositifs-medicaux-trois-laboratoires-a-la-pointe-de-linnovation/?utm_source=POC+Media&utm_campaign=1d9e6e2593-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_11_08_24&utm_medium=email&utm_term=0_1d4d05f04c-1d9e6e2593-504406617
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Lzu9IeuKs
https://www.youtube.com/watch?v=OCbKkgI9LlE
https://www.youtube.com/watch?v=OCbKkgI9LlE
https://www.pocmedia.fr/dispositifs-medicaux-trois-laboratoires-a-la-pointe-de-linnovation/?utm_source=POC+Media&utm_campaign=1d9e6e2593-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_11_08_24&utm_medium=email&utm_term=0_1d4d05f04c-1d9e6e2593-504406617
https://www.pocmedia.fr/dispositifs-medicaux-trois-laboratoires-a-la-pointe-de-linnovation/?utm_source=POC+Media&utm_campaign=1d9e6e2593-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_11_08_24&utm_medium=email&utm_term=0_1d4d05f04c-1d9e6e2593-504406617
https://www.pocmedia.fr/dispositifs-medicaux-trois-laboratoires-a-la-pointe-de-linnovation/?utm_source=POC+Media&utm_campaign=1d9e6e2593-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_11_08_24&utm_medium=email&utm_term=0_1d4d05f04c-1d9e6e2593-504406617
https://bmbi.utc.fr


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 https://bmbi.utc.fr	 	 	 8

✓  Mai 2022 - Joli mois de l’Europe

À l’occasion de la Présidence Française de l’Union Européenne (PFUE), le CNRS s’est 
mobilisé aux côtés de ses partenaires Européens pour faire ressortir la place et la puissance de 
la recherche européenne et a organisé plusieurs événements « labellisés PFUE ».  

Dans ce contexte exceptionnel, la Délégation Régionale CNRS Hauts-de-France a co-
construit avec la Région Hauts-de-France, un projet autour du « Joli Mois de l’Europe ». 
Ce projet inclut une exposition itinérante mettant en lumière six projets Européens portés par 
des chercheuses et chercheurs des Hauts-de-France présentée à l’Hôtel de Région d’Amiens 
du 2 au 13 mai, puis à Lille du 19 au 31 mai (Hall du siège de région).  

Au-delà de cette exposition, une demi-journée a été coorganisée  le 24 mai à l’Hôtel de 
Région de Lille sur le thème : 

Les projets européens, un vecteur d’innovation et d’excellence pour le rayonnement des territoires	
 C’est dans ce contexte que la capsule vidéo Multiphys Microcaps évoquant l’ERC obtenue par Anne-Virginie 

Salsac a été présentée.  
Pour visionner cette capsule : http://www.nicolascaillon.com/CNRS_Europe/Europe_MultiphysMicroCaps.mp4. 

✓  1er juin 2022 - Biomécanique, la mécanique du vivant 

Dans le cadre de l’année thématique de l’INSIS sur les sciences 
mécaniques, le CNRS 
organisait avec l’Académie 
des sciences, l’Association 
française de mécanique et 
l ’ A c a d é m i e d e s 
technologies un colloque 
intitulé  

« La mécanique, une clé du futur » qui s’est tenu le mercredi 1er juin à 
l’Institut de France à Paris. 

Introduit par Patrick Flandrin (président de l’académie des sciences), Antoine 
Petit (Président-directeur général du CNRS), Philippe Contet (Délégué général 
de la Fédération des industries mécaniques) et Eric Arquis (Président de 
l’Association française de mécanique), ce colloque visait  à informer en une seule 
journée sur l’état actuel de la mécanique et ses perspectives pour le futur. 

Anne-Virginie Salsac, invitée à participer à ce colloque, est intervenue en 
début de journée sur le thème « Biomécanique, la mécanique du vivant ».  

4. Prix ou distinctions 

✓ Pascale Vigneron - Portrait de science sur le site de la DR18 - 1er février 2022 

  

  Voici le lien (https://www.hauts-de-france.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/portrait-de-science-3-
questions-pascale-vigneron ) pour lire le beau portrait que la délégation Hauts-de-France 
du CNRS a mis en ligne le 1er mars.  
   Un portrait qui retrace le parcours de Pascale à BMBI et met à l’honneur l’important 
travail, trop souvent dans l’ombre, des agents CNRS IE ou IR.  
    Voilà Pascale dans la lumière et c’est fort mérité.
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✓  Distinctions des docteurs BMBI au prix de thèse Guy Deniélou 2021 - 28 janvier 2022 

Cinq docteurs BMBI diplômés en 2020 se sont distingués à l’édition 2021 du prix de thèse Guy Deniélou qui s’est 
tenue en virtuel le 28 janvier 2022, décalée du fait de la pandémie. 

Lilandra Boulais (titre de thèse : Cryogel-integrated hepatic cell culture microchips for liver tissue engineering) et Marie Sapone (titre 
de thèse : Conception de guêtres ergonomiques connectées pour la prévention des risques locomoteurs liés à l'activité sportive chez le cheval grâce à l'apport 
de la biomécanique) concouraient pour le prix poster. Trois des sept finalistes au prix de thèse sont docteurs BMBI. Il s’agit de 
Abbass Ballit (titre de thèse : « Optimisation du processus de conception et fabrication de la prothèse de membre inférieur »), Amal Essaouiba 
(titre de thèse : « Development of  liver-pancreas in vitro model using microfluidic organ-on-chip technologies. »)  et Tan-Nhu Nguyen (titre de 
thèse : « Système de soutien à la décision clinique pour la réhabilitation de mimiques faciales »). 

Au cours de la matinée, Karim El-Kirat-Chatel (BMBI) et Bérangère Avalle-Bihan (GEC) ont présenté une très 
intéressante conférence sur le thème «  Biomimétisme : la recherche et l’innovation inspirées par la nature à l’UTC » . 

Cette conférence a été suivie des présentations vidéos des candidats au prix poster et il a fallu attendre la fin de la 
journée pour voir Lilandra Boulais lauréate du prix poster. 

Les présentations vidéos des finalistes étaient programmées en début d’après-midi, un exercice bien difficile dans les 
conditions imposées, et tous ont été brillants.  

Le prix de thèse de l’ARC (Aglomération de la Région de Compiègne) a été décerné à Tan-Nhu Nguyen. 
Bravo aux 5 docteurs BMBI en lice et félicitations aux deux lauréats. 

✓  Nicolas Rivoallan  prix du Jury de la phase « Alliance Sorbonne Université » de Ma Thèse en 180s. 

Nicolas Rivoallan, doctorant en 1ère année sur le sujet "Ingénierie tissulaire de la jonction ostéotendineuse et 
myotendineuse" (thèse en co-tutelle supervisée par Cécile Legallais (BMBI) et Birgit Glasmacher (laboratoire IMP d’Hanovre) 
a été sélectionné pour représenter BMBI dans l’exigeant exercice MT180, phase Alliance SU, le 10 mars dernier. Nicolas 
a brillamment remporté le prix du jury et a eu l’honneur de s’affronter aux 58 doctorants sélectionnés pour l’étape 
nationale de l’exercice. La demi-finale nationale s’est tenue le 8 avril. Nicolas s’est arrêté à ce niveau, riche d’une 
aventure unique. Cette participation à la demi-finale lui a aussi permis, dans le cadre de la Présidence française du Conseil 
de l’Union Européenne, de visiter le Joint Research Center (JRC) à Ispra en Italie. 
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✓  4 mars 2022 - Soutenance d’HDR de Badr KAOUI 
Le vendredi 4 mars, Badr Kaoui, Chargé de Recherche à BMBI, a soutenu son HDR intitulée « Interaction fluide-

structure couplée aux phénomènes de transport dans des systèmes biologiques et biomédicaux » devant 
un jury composé de Mohammed Guedda, Pr UPJV, rapporteur, 
Marie-Christine Ho-Ba-Tho, Pr BMBI, examinatrice, Cécile 
Legallais, DR BMBI, examinatrice, Marc Leonetti, DR 
Université de Grenoble, rapporteur et Mathis Plapp, DR école 
polytechnique, rapporteur (de droite à gauche sur la photo). 
La soutenance s’est déroulée en présentiel et Badr a pu inviter ses 

collègues et amis à fêter l’évènement lors d’un pot amical.  

✓ 25 mars 2022 - Dominique Barthes-Biesel officier de l’Ordre National du Mérite 

Dominique Barthès-Biesel a été promue au grade d’officier de l’Ordre National du Mérite et l’insigne lui a 
été remis, le 25 mars 2022, par le Professeur Patrick Le Tallec de l’Ecole Polytechnique. 

Pour marquer l’évènement, Dominique, Cécile Legallais et Patrick Le Tallec avaient organisé une  
Journée sur la Biomécanique Institut Polytechnique - UTC  

Cette journée s’est déroulée au Centre d’innovation et a rassemblé un large public, notamment de jeunes chercheurs à 
qui cette réunion scientifique était particulièrement dédiée. 

L'introduction de la journée par Dominique Barthes-Biesel a été suivie de présentations de la 
biomécanique à l’Institut polytechnique par Patrick Le Tallec et de la biomécanique à l’UTC par 
Cécile Legallais. Ce sont ensuite de jeunes enseignants-chercheurs qui sont intervenus le matin : 
‣ Avin Babataheri (IP) - In vitro tools to study cellular biomechanics 
‣ Timothée Baudequin (UTC) - Towards biomimetic dural substitutes 
‣ Caroline Cohen (IP) Physics of  sport 
‣ Olfa Trabelsi (UTC) Biological tissue : from micro to macro scale simulation 
‣ Martin Genet (IP) Cardiac and pulmonary biomechanical modeling and clinical data assimilation 
‣ Anne Le Goff  (UTC) - How cells escape lockdown   
‣ Khalil Ben Mansour (UTC) - Plateforme Technologie Sport  Santé (avec une visite guidée en fin de journée) 
Après une pause déjeuner, des doctorants IP (Chloé 

Giraudet, Aude Sagnimorte) et BMBI (Thibaut Alleau, Sabrina 
Madiedo-Podvrsan, Katharine Nowakowski) ont animé avec 
maestria un débat sur le thème «  Biomechanicals modeling versus 
experiments » ; indéniablement un temps très fort de cette journée. 

C’est à Dominique qu’est revenu le plaisir de conclure la 
journée. Dominique a notamment dit sa grande satisfaction, sa 
fierté, de voir la relève des biomécaniciens si bien assurée, tant 
à l’UTC qu’à l’IP. Au sein de ces deux établissements, des générations d’étudiants ont bénéficié des enseignements de 
« DBB »… et ils étaient nombreux à lui dire leur admiration et leurs remerciements. 

La cérémonie de remise de l’insigne a conclu cette 
riche journée. Les discours de Patrick Le Tallec et 
Dominique Barthes-Biesel étaient chargés d’émotion, 
notamment lorsque Dominique a souhaité rendre un 
hommage appuyé à Jean-Paul Barthes. Pour 
conclure, Cécile Legallais et Anne-Virginie Salsac ont 
retracé avec humour  (et photos à l’appui, cf  bandeau 
de cette page…) la carrière de Dominique.  

Une très belle journée d’hommage à une grande personnalité scientifique ! 
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✓ Anne-Virginie Salsac - Présidente du GDR MECABIO Santé 

Le tout nouveau GDR MECABIO Santé a pour première présidente Anne-Virginie Salsac.  
Anne-Virginie nous a fourni quelques lignes sur ce GDR : 
« Ce GDR, que j’ai l’honneur de présider, a été créé en janvier 2022 ; il est co-dirigé par Pauline Assemat de l’IMFT -
Toulouse et Simon Mendez de l’IMAG -Montpellier. L’enjeu du GDR est de contribuer au développement des outils de 
quantification mécano-biologique du vivant et des pathologies (axe I) ainsi que de modèles multi-échelles, multi-
physiques (axe II) visant à améliorer la compréhension des phénomènes impliqués dans la dynamique complexe des 

pathologies et des modèles biologiques, et potentiellement à la prédiction de leur évolution.	Le GDR MECABIO Santé s’est fixé pour objectif  de 
faire la jonction entre sciences fondamentales et applications cliniques, sans perdre de vue le transfert de technologies biomédicales vers le monde 
industriel. La mécanique intervient en effet de plus en plus dans la pratique clinique, avec, par exemple, l’intégration de marqueurs 
mécanobiologiques dans le diagnostic. Les contours du GDR MECABIO Santé ont été choisis pour répondre aux évolutions actuelles de la 
médecine, liées à l’arrivée de nouvelles technologies telles que l’imagerie fonctionnelle (l’élastographie par ultrasons, IRM de flux ...), le 
développement de matériaux biomimétiques  (fabrication additive, organes sur puces …) et des biomatériaux (matériaux de comblement osseux, 
prothèses vasculaires ...), l’imagerie multi-échelles in-situ (tomographie à rayons X ...), le « big data  », ou encore de nouveaux algorithmes en 
assimilation de données, optimisation, quantification d’incertitudes, et, bien sûr, en intelligence artificielle. Nous nous intéresserons à toutes ces 
nouvelles approches pour les évaluer et les combiner aux approches biomécaniciennes afin d’améliorer le diagnostic et le pronostic. »  

✓  19-20 mars 2022 - Katharine Nowakowsi - record du monde sur 100 km tandem en aviron indoor 
Le week-end du samedi 19 et dimanche 20 mars, pour la lutte contre le cancer, l’Opération Jonquille 2022 avait lieu 

au « PAarc des Rives de l’Aa » à Gravelines (59).  
Pour l’occasion, Katharine Nowakowski, doctorante en 2ème année 

équipe C2MUST  et rameuse à « Gravelines Aviron  » a battu le record du 
monde sur 100 km en binôme sur une machine à ramer. Avec sa coéquipière 
Mathilde Smagghe, manipulateur en radiothérapie et rameuse à Val d’Oise 
Aviron – Butry sur Oise, elles ont réalisé le défi en catégorie 30–39 ans poids 
légers  (61,5 kg ou moins). L’ancien record du monde dans cette catégorie sur 
100km était à 7h 29m 22,0s. Elles ont terminé en 7h 25m 20,2s, soit 4 
minutes de moins. 

Katharine nous a confié que d’autres défis étaient lancés : participation aux 
championnats de France en bateau, à Vichy début juin et, cet été, tentative de 
record du monde sur 24 h en aviron indoor. Bravo et félicitations Katharine !  

Légendes des illustrations des bandeaux de pages 
page 2 : Acquisition confocale de Volvox Carteri (marquage : DAPI (bleu), Concanavalanin A (vert)). 
page 3 : Immunomarquages de muscles EDL et soléaire de rats (fibres de type I en rose - de type IIA en vert et de type IIB en rouge) 
page 4 : Essai de fabrication de canaux fins destinés à guider la croissance de filaments du champignon Talaromyces helicus ayant la capacité de dépolluer les 
sols - modèles microfluidiques multiphasiques. 
page 5 : Acquisition MEB d’une cage en PLA-PCL designée pour l’emprisonnement de Volvox Carteri 
page 6 : Calcul numérique des contraintes et espacement lors de la fermeture de la valve mitrale - simulation statique 
page 7 : Système sonore d'analyse de l'environnement développé sur la plateforme eBioMed pour le suivi de personnes âgées et la détection de maladies contagieuses 
page 8 : Cellules endothéliales SK-HEP-1 sur membrane perméable : actine (vert), vimentine (rouge) et noyau (bleu) 
page 9 : Analyses histologiques de coupes de cervelets de souris contrôle (A et C) et Klf10 KO (B et D) 
page 10 : Histoire des capsules de « DBB » 
page 11 : Fibres de polycaprolactone (PCL) électrospinnées, aléatoires et présentant des perles - scaffolds pour la culture cellulaire 3D 
page 12 : Propagation d'une fissure cohésive sur la membrane d'une capsule en écoulement de cisaillement simple 
page 13 : Live/Dead d'hépatocytes encapsulés en bille d'alginate  
page 14 : Simulations (OpenSIM-RL) de chutes vers l'arrière et vers l'avant – application à l'analyse des effets du vieillissement de muscle sur le risque de chute 
page 15 : Colorant rouge injecté dans une puce microfluidique contenant des forêts de piliers dans les canaux (au centre) pour y "capturer" des bulles. 
page 16 : Noyau de fibroblaste 
page 17 : Photo de microscopie d'hyphes de Talaromyces helicus sortant d'une zone humide (à droite) pour progresser vers une zone sèche (à gauche)
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5. Phare sur…  Biomimétisme : la recherche et l'innovation inspirées par la nature au laboratoire 
BMBI - par Karim El Kirat-Chatel 

Le biomimétisme est une approche qui consiste à imiter la Nature dans des systèmes fabriqués par l’Homme. C’est une 
approche de plus en plus populaire dans la recherche et dans l’industrie pour son fort potentiel d’innovation. La richesse du 
biomimétisme réside dans la très grande diversité des espèces vivantes qui ont évolué, se sont adaptées et optimisées 
continuellement depuis 3,8 milliards d’années. Il y a donc toujours une bonne idée à prendre dans la Nature. Le biomimétisme 
est aussi un levier d’innovation durable car les êtres vivants ont développé des structures, des fonctions ou encore des stratégies 
qui sont respectueuses de l’environnement et généralement peu consommatrices d’énergie. 

Quand on veut utiliser l’approche biomimétique, on peut le faire à différents degrés, en imitant :  
- la forme, c’est le 1er degré, c’est en général à destination purement esthétique, 
- la forme avec la fonction/propriété/procédé, c’est le 2e degré, par exemple le velcro qui imite les graines de bardane capables 
de s’accrocher aux textiles et fourrures, 
- la fonction/propriété/procédé, c’est le 3e degré, par exemple l’avion qui imite les ailes d’oiseaux en intégrant seulement la 
propriété de portance, 
- l’organisation et les relations (au sein des systèmes), c’est le 4e degré, par exemple avec des drones qui imitent des insectes 
sociaux pour réaliser des tâches communes. 

Au laboratoire BMBI, au travers du programme transversal BSB2 (Biomécanique des Systèmes Biomimétiques et 
Bioinspirés), les trois équipes C2MUST, CBB et IFSB développent des travaux de recherche exploitant le biomimétisme. Ces 
travaux s’intègrent au GDR national BIOMIM auquel le laboratoire est associé.  

Voici quelques exemples de nos réalisations : 
- La fabrication additive patient-spécifique  : pour produire une prothèse à implanter à un patient qui souffre d’arthrose, 
l’imagerie médicale permet la reconstruction numérique qui va guider la fabrication additive personnalisée. Dans ce cas, il faut 
un implant biomimétique dont la morphologie et les propriétés tribologiques soient semblables à celles du tissu d’origine. 
- L’équipe CBB développe aussi des équivalents de derme qui imitent les mélanomes métastatiques cutanés pour l’étude du 
microenvironnement tumoral et de thérapies ciblées (médecine personnalisée). 
- Dans un projet « défi » financé par le Labex MS2T, le laboratoire reconstruit également un 
continuum os/tendon/muscle. Grâce à l’approche biomimétique, la différenciation cellulaire 
est guidée (influences de la structure de la matrice et de stimulations mécaniques/électriques). 
Le but est d’établir le lien entre le comportement biologique et la réponse mécanique mais 
aussi de mimer l’altération des tissus par vieillissement par exemple. 

Le laboratoire développe depuis quelques années un modèle complexe de foie sur puce 
pour mimer les événements physiologiques qui interviennent au niveau du tissu hépatique 
(toxicologie et cancérologie). Cette technologie des organes sur puce sert aussi à établir des 
systèmes multi-organes en connectant des puces hébergeant des cellules de tissus différents 
(une puce foie et une puce poumon) pour obtenir des systèmes biomimétiques qui 
permettent d’étudier les interactions entre organes, par exemple pour la toxicologie 
prédictive. 
- L’équipe IFSB développe aussi des puces à cellules qui imitent l’environnement physiologique propice 
à la production de plaquettes sanguines à partir de mégacaryocytes. Ici, la production de plaquettes se 
fait grâce à des structures et des contraintes biomécaniques contrôlées. 
- L’écoulement des cellules sanguines dans les vaisseaux et les capillaires est aussi un sujet qui trouve des 
réponses dans l’approche biomimétique  : des capsules modèles servent pour les caractérisations 
expérimentales et également pour établir des modèles numériques utiles pour la compréhension 
physiologique et pour développer des systèmes de microcapsules à relargage contrôlé permettant la 
vectorisation de principes actifs. 
- L’équipe C2MUST développe des modèles biomimétiques de minéralisation pour concevoir du tissu 
osseux ou du tissu dentaire aux échelles nano, micro et centimétrique. La biominéralisation est 
contrôlée par des réactions (bio)chimiques localisées pour produire des substituts aux propriétés 
mécaniques proches du modèle biologique. 
- Des modèles numériques biomimétiques du muscle fonctionnel sont aussi développés au laboratoire 
pour mieux comprendre le vieillissement du système neuro-musculo-squelettique. Ces modèles 
pourront servir à la prévention de chute chez les personnes âgées ou trouver des applications en 
réhabilitation fonctionnelle. 

En conclusion, toutes les équipes de BMBI se sont appropriées l’approche biomimétique.  
Celle-ci s’applique dans beaucoup d’autres projets en cours et à venir.
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6. Soutenances de thèse   

✦ 14 avril 2022 - Toufik Boubehziz - « Simulation en quasi temps réel d’une capsule sous écoulement grâce à des Modèles d’Ordre Réduit » 
Thèse encadrée par Anne-Virginie Salsac 

✦ 3 juin 2022 - Inès Douania - « Multi-scales, multi-physics personalized HD-sEMG model for the evaluation of  skeletal muscle aging » - 
Thèse encadrée par Sofiane Boudaoud et Jérémy Laforêt  

✦ 9 juin 2022 - Kamil Bader El Dine - « Classification between Pregnancy and Labor using Neural Network and Deep Learning 
Methods » - Thèse encadrée par Catherine Marque et Mohamed Khalil (Université libanaise de Tripoli)  

✦ 30 juin 2022 - Duc-Phong Nguyen - « Enhanced facial behavior recognition and rehabilitation using 3D biomechanical features and deep 
learning approaches » - Thèse encadrée par Tien Tuan Dao et Marie-Christine Ho Ba Tho 

7. Séminaires du laboratoire 
✦ 28 janvier 2022 - Nathalia Oderich Muniz - postdoc BMBI - Comparative study of  Cellprene® fibers obtained by 

electrospinning and centrifugal spinning - séminaire par zoom. 
✦ 25 février 2022 - Amine Amyar - Research Fellow, BIDMC, Harvard Medical School, Boston - Rôle de l'intelligence 

artificielle en imagerie médicale - séminaire par zoom. 
✦ 11 mars 2022 - Miquel Aguirre - MC Ecole des Mines de St Étienne - Multiphysics modelling and physics based machine 

learning for decision making in cardiovascular medicine - en présentiel. 
✦ 14 mars 2022 - Juliette Piet - Postdoc Université catholique de Louvain - Comprendre les interactions mécano-adaptatives de 

l’unité os-cartilage dans l'arthrose : une approche in silico, adaptative et multi-échelles 
✦ 18 mars 2022 - Aymen Laadhari - Professeur Assistant à Khalifa University of  Sciences and Technology, Émirats Arabes 

Unis - Cadre de modélisation et simulations des écoulements cardiovasculaires : applications aux échelles spatiales micro, meso et macro. 
✦ 29 avril 2022 - Hiroki Chigama - postdoc BMBI - Development of  deformable antibacterial material intended to bone treatment. 

8. Turnover dans l’UMR 
✦   Les arrivées : 

Permanent : 

• Florian de Vuyst - Soucieux de se rapprocher des applications et de coopérer sur des sujets 
pluridisciplinaires, Florian De Vuyst, Professeur des Universités spécialité Mathématiques appliquées, a 
rejoint BMBI depuis le 2 mai 2022. Ses domaines d'expertises sont la modélisation et la simulation 
numérique, la mécanique des fluides, les problèmes de transport, l'analyse numérique, les techniques de 
réduction de dimensionnalité ou encore les méthodes d'apprentissage à partir de données. Officiellement 
rattaché à l'équipe IFSB, il est convenu qu'il coopère avec les trois équipes sur des projets en lien avec les 
thèmes mentionnés. 

Contractuels :  

• Hiroki Chigama - Nice to meet you ! I started working as a postdoc researcher at BMBI in January 
2022. Since this is my first experience working outside my home country, Japan, such an international 
environment stimulates me a lot every day. The current project under the supervision of  Prof. Vayssade is 
to find alternatives with higher safety to conventional Ni-Ti alloys, which would be useful in several medical 
devices such as stents, guide wires, and bone staples. 

• Vincent Gaudin - Diplômé en septembre 2021 en génie de la santé de Telecom Physique Strasbourg avec 
un master d'électronique, j'ai commencé en février 2022 un contrat d'ingénieur de recherche de 2 ans 
(02/2022 à 01/2024) entre l'UTC et BioSerenity dans le cadre de France Relance. BioSerenity est une 
start-up de dispositifs médicaux innovants d'électrophysiologie. Mon projet consiste à développer un 
dispositif  d'électromyographie de surface haute-densité (HD-sEMG) et la partie hardware, de la grille 
d'électrode jusqu'au firmware. L'application actuelle est la caractérisation du vieillissement musculaire, afin 
d'assurer que le vieillissement se produise dans les meilleures conditions possibles.
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• Nicolas Grandmaison  Après la soutenance de sa thèse le 20 décembre dernier à l'UTC, Nicolas 
a commencé un post-doctorat dans l'équipe IFSB le 10 janvier 2022. Ses travaux sont dans la 
continuité de ceux de la thèse, et portent sur la modélisation de l'endommagement et de la rupture 
d'une microcapsule dans un écoulement. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet 
MultiphysMicroCaps (ERC d’Anne-Virginie Salsac), qui finance, pour six mois, son contrat 
d'ingénieur de recherche. 

• Petr Slama a rejoint pour quelques semaines l’équipe CBB en tant que chercheur invité. Petr 
Slama vient de l’université de Brno (République Tchèque), il a été accueilli dans le cadre d'un projet PHC Danube 
porté par Claire Rossi. Il est venu 8 semaines en début d'année et était de nouveau dans l'équipe au mois de juin. Il a 
ainsi pu s'initier aux cultures cellulaires en 3D, notamment à l'aide de polymères électrospinnés. 

Doctorants : 

• Abderrahmen Ben-Abdeljelil a commencé sa thèse dans le cadre d’une convention de 
cotutelle en 2019 entre l’UTC et l’Université de Sfax (Tunisie) sur le sujet  : Contribution à l’Analyse 
Biomécanique in situ des Mouvements d’un Opérateur par une Plateforme Embarquée. Il est encadré par Khalil 
Ben Mansour (BMBI) et par Mohamed Hédi Bedoui (FSM, LTIM - LR12ES06, Université de 
Monastir, Tunisie). L'objectif  est de développer une plateforme embarquée fondée sur la technique 
de capture de mouvement pour l'analyse et l'étude des gestes de l'opérateur dans son environnement 
de travail.  

• Alaa Bou Orm, a débuté sa thèse fin mars 2022, sous la direction de Badr Kaoui et dans le 
cadre d’un financement sur projet ANR. Le projet de thèse, intitulé Biomécanique et mécanobiologie du 
système lymphatique : Mécanisme du pompage de la lymphe, consiste en une étude numérique des 
mécanismes du pompage de la lymphe dans le système lymphatique. Il s’agit d’élaborer des modèles 
mathématiques (couplages des EDPs fortement non-linéaires) pour prendre en compte l'aspect de la 
mécanobiologie (écoulement induit par des signaux biochimiques principalement du NO et Ca2+) 
dans le système lymphatique, et des simulations en 2D pour prédire les différents régimes du 
pompage de la lymphe en présence de plusieurs lymphagions, avec leurs valves, et dans des réseaux 
complexes de vaisseaux lymphatiques avec des bifurcations. Alaa est titulaire d’un master 1 en 
mathématique validé à l’Université libanaise et d’un master 2 en Mathématiques appliquées obtenu à 
l’Université de Clermont-Ferrand. 

• Sali El Dimmassi a commencé sa thèse en février 2022. Il s'agit d'une thèse CIFRE avec la start-
up HomeHabilis sur le sujet de l'Estimation de la quantité de l'eau dans le corps humain en se basant sur la 
bioimpédance pour des patients dialysés et en insuffisance rénale chronique. Un dispositif  de télésuivi et de mesure 
à domicile est en cours de réalisation et de conception. La thèse s’intéresse au développement 
d’algorithmes personnalisés propres à cette population et permettant les estimations d’un poids cible 
et de la quantité d’eau en excès. 

• Diego-Alfredo Quexada-Rodriguez est ingénieur en mécanique et titulaire d’un diplôme de 
Master en Biomédical obtenu à l'Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Il a travaillé pendant 
une année à la supervision de brevets et à la révision de plans d’ingénierie. Son rêve étant 
d'appliquer les connaissances en ingénierie aux problèmes médicaux, il a commencé en janvier un 
doctorat en cotutelle entre l’UNAL et l'UTC sur le sujet intitulé Modèle multiphysique et multi-échelle de 
la croissance endochondrale dans des conditions de chargement mécanique contrôlé. Ce doctorat fait suite à ses 
recherches sur la modélisation mathématique de l'os, mais en se concentrant sur la façon dont la 
croissance endochondrale dépend de la charge mécanique. Ce processus est responsable de la 
croissance longitudinale des os longs tels que le fémur et le tibia. Ses directeurs de thèse sont Olfa 
Trabelsi à BMBI et Diego Alexander Garzon Alvarado en Colombie.

Lettre BMBI N° 20                                                                                                                                    juillet 2022                                                                                                                                                                                      

https://bmbi.utc.fr


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 https://bmbi.utc.fr	 	 	 15

✦ Les départs : 
• Thibaut Alleau, docteur 2021 et postdoc IFSB avait débuté en mars 2022, un post-doctorat de deux ans 
avec l’entreprise SEGULA et BMBI (financement via le plan de relance), stage postdoctoral dans la continuité 
de ses travaux de thèse portant sur la simulation de la valve mitrale. Un stage interrompu après quelques mois, 
Thibaut ayant été embauché début juillet, par l’entreprise MÉCA à Nantes, en tant qu'ingénieur CFD. Il va 
travailler sur la simulation du sang dans un cœur artificiel, pour vérifier le bon fonctionnement et le 
dimensionnement de celui-ci. 

• Woorak Choi, post IFSB, a dû écourter son stage postdoctoral débuté en octobre 2021, ayant obtenu un 
poste MCF en Corée du Sud. 

• Claire De Lartigue, IR CBB en contrat de novembre 2018 à avril 2022 quitte BMBI. En partant, Claire 
nous a adressé quelques mots : «  Je suis arrivée dans l’équipe CBB en tant qu’ingénieur de recherche juste après la fin de mes 
études à l’UTC (filière BB). J’ai pris mes fonctions dans le cadre du projet iLite au sein duquel j’ai travaillé sur le développement 
d’un foie hybride extracorporel avec Cécile et Ulysse. Ce dispositif  a pour objectif  de permettre à des patients atteints d’insuffisance 
hépatique aiguë d’attendre qu’un greffon soit disponible. Mon travail a principalement porté sur la quantification de la biomasse et 
sur le développement d’un nouveau bioréacteur. En plus d’apprendre énormément, j’ai également eu la chance de pouvoir transmettre 
ces connaissances lors de congrès internationaux, ainsi qu’aux stagiaires que j’ai pu encadrer ou au grand public lors d’événements 
tels que la Fête de la Science. Mon poste m’a permis de participer aux travaux de recherche de certains de mes collègues mais aussi à 
la vie du labo. J’ai également pu m’impliquer dans la vie de l’établissment de façon un peu différente en animant l’API « 
développement durable dans le domaine de la santé » que nous avons monté avec Anne Le Goff  ainsi qu’en devenant membre du CIS 
(Collectif  Ingénierie Soutenable). Je voudrais remercier tous mes collègues, de ceux que je connais depuis qu’ils ont été mes profs 
lorsque j’étais sur les bancs de l’UTC à ceux que j’ai rencontrés durant mon passage à BMBI. Encore merci à vous tous. Je pars 
avec de très bons souvenirs aussi bien professionnels que personnels, et je vous souhaite le meilleur. » 

9. Des Nouvelles de nos anciens	  
✓ Florian Boucher (Docteur 2010) : En 2019, je me suis relancé dans l'entrepreneuriat en créant la société 

"Evanov" qui accompagne des projets d’innovation en santé en apportant mes compétences pour le 
développement de dispositifs médicaux (intelligence artificielle, impression 3D, R&D, qualité et règlementaire). 
Site Web: https://evanov.fr/  

✓ Eric Farges (Docteur 2002) : après 19 ans chez Medtronic, j´ai décidé de partir pour un nouveau challenge 
et j´ai commencé chez ReCor Medical en octobre 2020 (start-up US à l’intérieur d´un grand groupe, Otsuka 
Pharma, qui a décidé il y a 4 ans d´ouvrir des business en medtech). ReCor est l´un des deux, l´autre est 
Veryan (Stents). Je suis maintenant responsable de la region DACH en tant que Sr. Director Commercial 
Development. ReCor Medical est spécialisé dans le traitement interventionnel par ultrasons de l´hypertension 
non-contrôlée et/ou réfractaire. 

✓ Sebastian Jaramillo Isaza (Docteur 2014) a été promu Professeur associé à la Faculté de Génie 
Mécanique, Electronique et Biomédical de l’Université Antonio Nariño de Bogotá (Colombie) en janvier 
2022. 

✓ Nicolas Minier (Docteur 2021) : après ma thèse, j’ai décidé de me réorienter en santé publique, au sein de 
l’école Pasteur/CNAM de santé publique et d’épidémiologie. Moins de paillasse et plus de données, de stats, 
de chiffres. Je compte faire profiter ma future équipe de mon expérience et de mes connaissances en biologie 
(microbio, physiologie, etc.) dans l’interprétation de données de biologie/santé. 

✓ Delphine Morales  (Docteur 2020) nous fait savoir qu’à l’issue de sa thèse elle a créé une petite société. Elle réalise 
du contenu multimédia pour différentes entreprises et est donc devenue Vidéaste freelance. 

✓ Doriane Vesperini (Docteur 2018) : début mai 2022, j'ai commencé un nouveau poste de responsable projet R&D 
chez Biomatlante (AMS France) à côté de Nantes. C'est une entreprise de biomatériaux et plus particulièrement de 
substituts osseux résorbables. J'ai rejoint l'équipe R&D dans le contexte de la nouvelle réglementation sur les dispositifs 
médicaux. Ma mission consiste à participer à la remise en conformité des produits déjà sur le marché. C'est tout 
nouveau pour moi et je suis ravie d'apprendre au quotidien.
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10. Flash sur un ancien  -  Pour cette 20ème édition de la Lettre BMBI, le Flash a été confié à Iolanda Decorato 
  Je voudrais remercier Chantal, Anne-Virginie et Cécile de m’avoir proposé de contribuer 
au flash sur les anciens du laboratoire. C’est un vrai plaisir pour moi d’accepter cette 
invitation ! Mais qu’est-ce que la tâche sera ardue au vu de la qualité des textes des collègues 
qui m’ont précédée. 
  Pour tout vous dire, je ne voulais pas du tout faire une thèse : c’est ainsi que commence 
mon histoire  ! J’avais en tête de partir travailler dans le privé, mais, un jour, j’appris que 9 
universités européennes prenaient part à un projet Européen Marie Curie : la perspective de 
faire une thèse avec une allocation (ce qui n’est pas donné en Italie) et d’avoir une 
expérience de travail à l’étranger me titillèrent. En accord avec le professeur qui m’avait 
suivie pendant mon Master, j’envoyais mon CV aux universités d’Eindhoven et de Sheffield. 
D’après lui, il me fallait aussi envoyer mon CV à l’UTC, mais je ne parlais pas français du 
tout, aussi je pris mon temps. Je me retrouvais à envoyer ma candidature à l’UTC le dernier 
jour (vers 18h  : j’avais attendu vraiment le dernier moment du dernier jour pour 

candidater). En raison de contraintes professionnelles et familiales de ceux qui deviendront mes directeurs de thèse, je me 
retrouve à passer un entretien à Compiègne seulement quelques jours après cela. Et même si le problème de la langue est 
flagrant, je tombe amoureuse du projet, de l’ambiance, des futurs collègues qui se sont offerts de m’aider avec toute la 
partie administrative... bref, j’accepte le poste sans même avoir passé les autres entretiens (et dire qu’un des professeurs 
d’Eindhoven deviendra mon rapporteur de thèse. Je me revois raconter l’histoire à Anne-Virginie … imaginez-vous le 
stress après l’envoi du manuscrit).  

J’arrive à Compiègne le 2 janvier 2010, et je vous assure que j’ai vécu 3 ans magnifiques. Le problème de la langue a 
été résolu avec un cours intensif, l’aide des collègues qui ne me parlaient qu’en français (invités à faire ça par Cécile et 
Anne-Virginie, j’en suis sûre), et avec l’aide de mes amis de l’association de Salsa de la ville, qui ont été les meilleurs profs 
de français que j’aurais pu avoir (et qui, en 2013, étaient déçus de la perte de mon accent italien… je veux vous rassurer : 
je l’ai totalement retrouvé). Ces 3 ans ont été vraiment importants pour moi. J’ai pu apprendre ce que signifie la 
responsabilité d’un projet, partir des échecs pour construire les réussites, approfondir mes compétences scientifiques mais 
aussi en gestion des personnes, avec les étudiants en stage ou les activités d’enseignement de TP. J’ai pu apprendre le 
respect de délais et surtout, j’ai pu compter sur la meilleure formation et sur les meilleurs mentors. Le laboratoire est une 
vraie source d'idées, et même les pauses déjeuner peuvent devenir des moments où on fait des progrès dans son propre 
projet. Aujourd’hui je ne serais pas la même sans cette expérience. 

Début 2013 j’ai soutenu ma thèse, et cette fois j’étais sûre de vouloir rentrer en Italie. Et j’étais aussi sûre de ne pas 
vouloir rester en post-doc aux conditions des post-docs en Italie : j’ai donc cherché mon chemin dans le domaine privé.  

J’ai commencé par faire des entretiens, ce qui m’a amenée à découvrir qu’un ancien collègue, qui faisait sa thèse 
pendant mon master et qui était aussi tout juste rentré d’une expérience aux Etats-Unis, cherchait une personne pour 
ouvrir le siège européen d’une entreprise de San Jose (CA)  : Anatomage. Cette entreprise développe un logiciel de 
visualisation des images médicales 3D, avec des applications pour les dentistes, en médecine pour la formation en 
anatomie, pour les autopsies virtuelles et pour la planification des opérations chirurgicales. Le défi était de développer le 
marché européen et du bassin méditerranée en particulier, en travaillant en collaboration avec le service Recherche et 
Développement pour mieux répondre à un marché très diffèrent du marché américain. Ce fut une satisfaction de voir 
que, lorsque j’ai quitté l’entreprise en 2018, le siège européen avait plus que triplé le nombre de personnes embauchées. 

Depuis 2018 je travaille chez une medtech Franco-italienne, Acteon, et je m’occupe de radiologie 3D. En plus de 
l’activité de business développement, je suis responsable de la formation continue des docteurs, dentistes et spécialistes de 
produits de nos distributeurs. Je travaille également avec le département R&D en Italie, en vue de l’amélioration des 
produits existants et du développement de nouveaux produits, en fonction des demandes du marché. 

Je n’ai jamais perdu mon intérêt pour améliorer à la fois la gestion des patients et l’expérience des médecins. Et encore 
une fois, l’approche UTC-enne de la recherche est précieuse dans mon travail. 

Laissez-moi utiliser ces dernières lignes pour tous vous remercier au BMBI  : chacun de vous a contribué à ma 
formation personnelle et professionnelle, et c’était un vrai plaisir de vous rencontrer sur mon chemin. 

 J’espère avoir laissé des beaux souvenirs aussi ! 

Iolanda Decorato 
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