
UMR CNRS 7338 - BIOMÉCANIQUE ET BIOINGÉNIERIE	 www.utc.fr/bmbi

    La Lettre BMBI
Bulletin de liaison entre tous les acteurs, 
actuels et passés, de l’UMR 7338 BMBI, 
BioMécanique et BioIngénierie

Le Mot de la Directrice 

L’année 2012 a marqué la mise en route de notre quinquennat confortant notre position 
dans la vision et la pratique des recherches pluridisciplinaires, interdisciplinaires dans le 
domaine de la Mécanique du Vivant et de l’Ingénierie du Vivant et de la Santé. 
En effet, la reconnaissance de notre UMR, suite à son évaluation par l’AERES, confortée 
par nos deux tutelles, le Ministère et le CNRS, est la consécration du parcours de notre 
laboratoire. Avec les membres actuels et anciens nous avons fêté avec beaucoup de fierté 
et de joie ses 30 ans, le 1er Juin dernier.  
Notre visibilité internationale marquée par nos succès dans les projets européens, se 
poursuit, et continuera aussi grâce à la forte implication de BMBI dans les Projets 
d’Investissements d’Avenir.  
Ces projets, partenariats permettront à nos équipes de se développer, de consolider nos 
activités de recherches tout en maintenant en priorité notre cohésion. 
Nous continuerons le ’développement durable’ avec sérénité, animé par la raison d’être 
de BMBI qui est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de l’Homme 
de la naissance à la sénescence. 
Enfin pour marquer ce nouveau quinquennat nous inaugurons La lettre de BMBI pour 
vous informer de ses actualités et fidéliser nos 245 membres depuis la création de l’UMR. 

Marie-Christine Ho-Ba-Tho, directrice UMR 7338 

1.  Faits marquants :  

✦L’ UMR face aux Projets d’Investissements d’Avenir 
Investissement d’Avenir : Labex "MS2T", Equipex "FIGURES", IEED 
"PIVERT" 

Le projet porté par l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) et le CNRS, 
coordonné par son unité mixte de recherche (UMR) Heudiasyc, associée aux laboratoires 
BMBI et Roberval, est cité comme exemple sur le site du Ministère. En effet, le projet 
MS2T figure dans le peloton de tête, parmi les 39 projets A+. 
✦Le Labex MS2T (Maîtrise des Systèmes de Systèmes Technologiques)  
Ce projet vise un champ d’application large, avec de très forts enjeux socio-économiques 
dans les domaines du transport et de la mobilité (voiture électrique intelligente, systèmes 
de transports multimodaux), de la sécurité (mini-drones), de l’ingénierie pour la Santé 
(rééducation fonctionnelle, micro-nano technologies pour les systèmes biologiques) et de 
l’environnement (gestion en temps réel de l’évacuation des eaux pluviales)." 
Les projets labex portés par BMBI :  

✦ Modélisation de l'incertitude des données biomécaniques et sa propagation dans 
les modèles de diagnostics des pathologies du système 
musculosquelettique »  (collaboration avec Heudiasyc) 

✦ Capsules en écoulement dans un réseau capillaire complexe » (collaboration avec 
Roberval) 

✦ Analyse de sensibilité et modélisation de l’incertitude. Application aux modèles 
électromyographiques » (collaboration avec Heudiasyc)  

BMBI co présidera avec Roberval le premier workshop international « MS2T » qui aura 
lieu à Compiègne du 4-6 Septembre 2013.
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✦L’ Equipex FIGURES 
	 BMBI coordonne les activités de recherches de l’UTC concernant le projet FIGURES (Facing Faces Institute GUiding RESearch) porté 
par le CHU d’Amiens (Professeur Bernard Devauchelle). Les programmes de recherches concernent les conséquences d’une défiguration, d’une 
greffe suite à une chirurgie maxillo-faciale. Ainsi, seront étudiés la modélisation biomécanique pour la simulation des mouvements du visage en 
vue d’une planification chirurgicale et rééducation fonctionnelle, le développement d’implants, l’ingénierie tissulaire pour la reconstruction 
osseuse, les aspects de la perception, expression, apprentissage du visage.  
Les autres laboratoires de l’UTC impliqués sont Roberval, COSTECH. 
Les projets en cours portés par BMBI :  

✦ Simulation des mouvements du visage. Application à la chirurgie maxillo-faciale et à la rééducation fonctionnelle (collaborations CHU 
Amiens, Roberval)	  

✦ Etude Biomécanique de la mimique faciale (collaboration CHU Amiens) 
✦ Caractérisation des propriétés mécaniques et biologiques d'un substitut osseux hybride reconstruit en bioréacteur (collaboration Roberval) 
✦ Etude de faisabilité sur l’analyse du signal EMG facial par une technique à haute résolution spatiale (équipes NSE-C3M)	

✦L’IEED PIVERT 

	 Le projet PIVERT (Picardie Innovation Végétal Enseignement Recherche et Innovation) porté par l’UTC, le pôle IAR (Industries Agro 
Ressources) et Sofiprotéol est labellisé Institut d’Excellence dans le domaine des Energies Décarbonées (IEED). 
BMBI est responsable d’un WorkPackage "Assembly of  Lipids  : Formulations and Nanostructures" intégré dans le projet de recherche 
précompétitif  GENESYS. Cinq laboratoires sont impliqués  : le Laboratoire des Gludides LG UMR6219 de l’UPJV, GEC UMR 6022, TIMR 
EA 4297 et BMBI de l’UTC. 
Les projets en cours portés par BMBI : 

✦ Influence des propriétés physicochimiques de nouvelles molécules amphiphiles issues des bioraffineries sur leurs effets biologiques mesurés 
en culture cellulaire et sur la peau reconstituée 

✦ Caractérisation des interactions entre Lipides dérivés des bioraffineries et des membranes modèles – mise en évidence des propriétés de 
vectorisation  

✦Les 30 ans BMBI  

	 Les 30 ans de BMBI ont été fêtés le 1er juin 2012 en présence de M. Alain STORCK, Président de l’UTC, M. Michel FOUBERT, 
Maire Adjoint à la Mairie de Compiègne et Président de l’ARC, Mme  Véronique DONZEAU-GOUGE Directrice de la Mission 
Interdisciplinaire, M. Daniel THOMAS, Vice Président du Conseil Scientifique de l’UTC. 
Nous tenons à remercier les représentants du Conseil Régional de Picardie, de la Délégation Régionale du CNRS, UTEAM, et, bien sûr, tous les 
anciens doctorants et membres de notre laboratoire de recherche qui ont permis la tenue de cette journée qui a rassemblé près de 200 
participants.	
Quelques photos de cette journée mémorable, notamment  
celle des quatre directeurs successifs de l’UMR:  

✦ Michel Jaffrin,  
✦ Dominique Barthes-Biesel,  
✦ Catherine Marque 
✦ Marie-Christine Ho-Ba-Tho 

D’autres photos à voir ou revoir sur le lien suivant : 30 ans de l’UMR 1er Juin 2012
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✦Prix Collegium UTC CNRS INSIS 
Janvier 2010 a vu la création du premier Collegium entre l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes du CNRS et une 
université, l’UTC. L’objectif  de ce Collegium est d’établir un projet commun entre le CNRS et l’UTC, fondé sur trois volets : 1) la 
convergence recherche et formation, 2) la Recherche vers l’innovation et 3) la recherche interdisciplinaire. Trois UMR de l’UTC, dont 
BMBI sont associées à ce collegium. Parmi ses missions, le Collegium attribue des prix à des projets de recherches marquants.  

La1ère édition du Prix Collegium a eu lieu le 7 Juin 2012. Six projets étaient sélectionnés et auditionnés et 3 prix attribués.  

Deux lauréats BMBI:  
✦  The IDCCM BioChip, dont le porteur est Eric LECLERC. The IDCCM BioChip allows us to simulate a human system or an organ 

on a miniaturized chip to study the effect of  drugs, food additives, cosmetics or any active substance on human beings. 
✦SilkNerve - Prothèse bioactive pour la régénération nerveuse dont les porteurs sont Christophe EGLES et Guillaume 

VIDAL. Ce projet vise à mettre au point un nouveau type de matériau composé de fibres de soie alignées et capables de relarguer des 
facteurs de croissance. Cette structure devrait permettre à la fois de diriger le nerf  au cours de sa re-croissance mais aussi de la stimuler.  

 Parmi les finalistes, le projet IIMPS - Interface Instrumentalisée Médecin-Patient Spastique porté par Didier GAMET, projet 
qui vise à la création d’un outil simple, pratique et léger, permettant la quantification de la spasticité tout en laissant la possibilité d’une 
cotation qualitative. L’IIMPS, actuellement dédiée à l’articulation de la cheville, peut s’adapter à d’autres articulations (genou, poignet, 
coude) par modification de la forme de l’orthèse.

✦Evènements internationaux 
Deux meetings européens organisés par BMBI en septembre dernier : 

✦Le Meeting Européen "BioModUE_PTL" les 28 et 29 Septembre 2012 
Il s’agissait d’une réunion du Steering Committee dans le cadre du Pogramme EraSysBio+ " BioModUE_PTL " (Biophysical Modelling 
of  the Uterine Electromygram for understanding and preventing Pre term Labor) organisée par Catherine Marque, porteur de ce projet 
européen. Le but de ce projet est de développer un modèle biophysique multi-échelles de l’activité électrique utérine, en partant de 
l’activité des canaux ioniques cellulaires (niveau cellule utérine), puis en propageant cette activité à un ensemble de cellules (niveau 
tissulaire) pour arriver à simuler une propagation au niveau de l’utérus en entier (niveau organe). Les partenaires du projets sont UTC 
UMR 7338, FR - Technological University Eindhoven, NL - Máxima Medical Centre, NL - University of  Ljubljana, SI -  Reykjavik 
University, IS -  TMS International, NL - Centre d’obstétrique et de Gynécologie - CGO, Amiens, FR. 

✦Le Meeting Européen "MYSPINE" les 27et 28 Septembre 2012 
Une réunion à mi parcours dans le cadre du FP7 Virtual Physiological Human, "MYSPINE" (Functional prognosis simulation of  patient 
specific spinal treatment for clinical use) a été organisée par MC Ho Ba Tho et son équipe. L’objectif  est de développer un modèle 
numérique de rachis lombaire personnalisé pour le traitement clinique des pathologies liées à la dégérescence du disque intervétébral.  
Les partenaires du projet, sont IBEC (Institute for Bioengineering of  Catalonia), TU/e (Eindhoven University of  Technology), TUW 
(Vienna University of  Technology), UTC-CNRS (Compiègne University of  Technology), UPF (Universitat Pompeu Fabra), CGM 
(CETIR Grup Mèdic), NCSD (National Center for Spinal Disorders (Buda Health Center), USFD (University of  Sheffield).  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2. Thèses et Séminaires du Laboratoire 

✦Thèses soutenues en 2012 

17 janvier, Tayssir REZGUI «Modélisation du système musculo-
squelettique des enfants paralysés cérébraux». 
09 février, Liguo ZHANG « Effet de la sonication sur les propriétés 
mécaniques et le relargage de billes et capsules d'alginate». 
10 février, Leila CHOUCHA SNOUBER « Développement d'un 
bioréacteur microfluidique hépato-rénal pour le criblage des xénobiotiques». 
27 février, Juliana FELIX DE MELO « Molécules de fusion et 
facteurs de transcription dans les macrophages et cellules musculaires 
squelettiques de rats : l'effet de la dénutrition néonatale». 
03 octobre, Nhu Mai TRAN « Microencapsulation de cellules 
hépatiques pour des études de virologie». 
15 octobre, Gwladys LECLERC « Identification expérimentale et 
numérique des propriétés mécaniques des tissus biologiques avec la technique 
d'Elastographie par Résonance Magnétique (ERM) : application au tissu 
hépatique». 
19 novembre, Marie BESSE  «Caractérisation des interactions des 
nanoparticules de dioxyde de titane avec les interfaces biologiques».  
19 novembre, Stéphanie CAPONE « Encapsulation d'hépatocytes 
dans un biomatériau poreux en vue d'une implantation dans un modèle 
animal». 
23 novembre, Sana BOUSBIAT « Mesure de la composition 
corporelle par bioimpédance en utilisant des pèse-personnes impédancemètres : 
Etude des facteurs influençant la robustesse de mesure de résistance». 

✦Séminaires  
En 2012, l’UMR et le Labex MS2T ont institué l’organisation de 
Séminaires en invitant des scientifiques de réputation internationale.  

✦séminaires Labex 

19 avril : Didier DUBOIS, directeur de Recherche au CNRS à 
l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) «Les 
Nouvelles théories de l’incertain et de l’analyse des risques». 
25 septembre : Emmanuel de LANGRE, Professeur au 
Laboratoire d'Hydrodynamique de l'École Polytechnique et 
directeur du département de mécanique, «Flow-plants interactions, 
ecology and biomimetics : simple ideas on complex coupled systems». 
16 novembre : Simon LACROIX, chercheur en robotique 
mobile au sein du Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des 
Systèmes (LAAS) de Toulouse, «Autonomous systems in cubic 
kilometers». 
16 décembre : Marc BUI, Professeur à l'université de Paris 8 et 
directeur du Laboratoire d'Informatique et des Systèmes 
Complexes de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (LaISC) «A 
complex system approach to the modelling of  urban aerial pollution». 

✦Séminaires BMBI 
11 janvier : Kyle HEWITT, de Tufts University «Cellules souches 
pluripotentes induites». 
25 janvier : David GONZALEZ-RODRIGUEZ du LadHyX, 
Ecole Polytechnique «Modeling cell mechanics: dewetting, locomotion, and 
force sensing». 
8 février: Nadia QUIGNOT, en post-doctorat dans le cadre de 
la Chaire de toxicologie prédictive, «Travail de thèse sur la perturbation 
endocrinienne». 
29 février : Ilaria ALORA BMBI. 
28 mars : Thibault BRICKS, BMBI, "Développement d’un modèle 
de barrière intestinale couplée à une biopuce hépatique pour le criblage des 
xénobiotiques" 
11 avril : Frédéric BOIS, Chaire de toxicologie prédictive et 
BMBI «Projet Prior-motives sur la construction de réseaux 
probabilistes applicables à l'analyse ou la simulation de données omiques». 
24 avril : Viviane PASQUI, Institut des Systèmes Intelligents et 
de Robotique, Université Pierre et Marie Curie - Sorbonne 
Universités «Système Mécatronique pour la rééducation clinique».  
16 mai : Thomas CLAUDEPIERRE, Université de Leipzig, 
«Déconstruction rétinienne et biomatériaux pour la régénération du nerf  
optique». 
30 mai : Cécile LEGALLAIS, BMBI, «Foie bioartificiel pour la 
suppléance hépatique : vers l'application clinique». 
13 juin : Benjamin SEVENIE, BMBI, «Caractérisation mécanique 
de micro-capsules circulant dans un pore microfluique». 
27 juin : Ulysse PEREIRA, BMBI, "Modèles cellulaires et tissulaires 
cutanés". 
10 octobre : Laetitia NOWACKI, UTC «Etude d’antioxydants 
extraits de la betterave. Recherche de leur activité anti-tumorigénique et de leur 
mode d’action au niveau des membranes cellulaires». 
24 octobre : Anne LEGOFF, ESPCI, «Physique des interfaces» 
14 novembre : Marie BESSE, BMBI, «Caractérisation des 
interactions des nanoparticules de dioxyde de titane avec les interfaces 
biologiques» 
26 novembre : Geoffrey BOTHUN, Université de Rhodes 
Island (USA) «Biophysical approaches to nanomedicine and 
nanotoxicology». 
10 décembre : Maximilien VANLEENE, Department 
Bioingénierie - Imperial College, Londres, «Investigation de l’impact 
thérapeutique de deux traitements innovants sur les propriétés du tissu osseux 
de la souris oim, modèle de l’ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre) : 
Thérapie par cellules souches et par vibrations mécaniques». 
19 décembre : Timothée BAUDEQUIN, BMBI «Caractérisation 
biologique et mécanique d'un substitut osseux hybride reconstruit en 
bioréacteur». 
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✦1ère Journée Scientifique des Doctorants - 11 Juillet 2012 
La première journée scientifique des doctorants de BMBI a permis aux doctorants de 2ème et 3ème années de présenter leurs travaux et 
aussi d’exprimer les meilleurs et les pires moments de leur thèse... 
A cette occasion, le comité d’organisation * a proposé "le prix de la meilleure présentation" décerné par un jury** représentant les 
étudiants, les EC et les IATOS. 

Les candidats au prix  

Les Lauréats: 
Le 1er prix de la meilleure présentation a été décerné à : 
Gwladys LECLERC  
Caractérisation expérimentale et numérique des propriétés viscoélastiques  
du tissu hépatique par la technique d’Elastographie par Résonance Magnétique 
(ERM) 
Le 2ème prix : 
Nhu Mai TRAN  
Culture tridimensionnelle de cellules hépatiques humaines encapsulées  
en billes d’alginate pour les applications en virologie 
Le 3ème prix ex-aequo 
Jean-Sébastien AFFAGARD  
Développement d’une méthode inverse pour l’identification  
des propriétés mécaniques du muscle 
et 
Iolanda DECORATO  
Etude numérique des effets de l’angioplastie comme traitement  
de la sténose dans une fistule artérioveineuse 

Un chaleureux merci au comité d’organisation pour cette belle journée dédiée aux doctorants.  
*Comité d’organisation : K El Kirat, JS Affagard, E Beauvais, M Naudot, A Mastouri.  
**Jury présidé par Chantal Pérot : S Bensamoun, L Edward, T Bricks, M Vayssade, P Vigneron, G Vidal, C Lacourt, F Canon 
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3. Arrivées/Départs dans l’UMR en 2012	 	 	  

Les Nouveaux 
✦Deux nouveaux permanents  

✦Frédéric BOIS a rejoint l’UMR en tant que chercheur associé au sein de l’équipe C2B      
✦ Jean-François GROSSET, MC à Paris XIII, est accueilli par l’équipe NSE pour ses activités de recherche    

✦Deux nouveaux postdoctorants  
✦Pierre-Yves GIRES dans l’équipe IFSB  
✦Ulysse PEREIRA dans l’équipe C2B 

✦Quatre nouveaux doctorants  
✦ Benjamin SEVENIE qui mène ses travaux de thèse dans l’équipe IFSB grâce à un contrat doctoral obtenu dans le cadre du 

LABEX MS2T. Ses directeurs de thèse sont Anne-Virginie SALSAC et Pierre VILLON (UMR-Roberval)  
✦ Biao LU, boursier du gouvernement chinois qui travaille dans l’équipe C2B sous les directions de Christophe EGLES et de 

Muriel VAYSSADE 
✦ Timothée BAUDEQUIN a obtenu un contrat doctoral dans le cadre du Collegium et il est accueilli par l’équipe C2B et plus 

particulièrement par Cécile LEGALLAIS qui dirigera ses travaux avec F. BADOUI (UMR-Roberval) 
✦ Mashhour CHAKOUCH a obtenu un contrat doctoral du ministère de la recherche pour travailler sous la direction de 

Sabine BENSAMOUN dans l’équipe C3M 

Les Départs  
✦de permanents 

✦  Zaher KHARBOUTLY, qui a occupé un poste d’Enseigant Chercheur Contractuel (ECC) en Biomécanique des fluides et 
imagerie médicale de septembre 2008 à Novembre 2012 a quitté l’UMR pour rejoindre le Canada où il est désormais Chef  de projet 
dans la Société CANMEDOR Healthcare International Corp, à Ottawa. 

✦  Jonathan TANRIN, Ingénieur d’Etudes, a été l’administrateur de la plate-forme PILCAM2 (Plateforme Inter-Laboratoire de 
Calcul et de Modélisation Multidisciplinaire) jusqu’en mai 2012, a obtenu sa mutation au LESIA (Laboratoire d’Etudes Spatiales et 
d’Instrumentation en Astrophysique). 

✦de postdoctorants 
✦  Fouaz AYACHI a travaillé dans l’équipe C3M sur le projet VESTA, "Visualisation et Estimation des Solutions Techniques pour 

l'Autonomie à domicile", financé par la Région Picardie, est actuellement au Canada pour poursuivre sa carrière. 
✦Lydie EDWARD, postdoctorante dans l'équipe C3M, financée par la Région Picardie, a travaillé sur la capture du mouvement 

du visage. Elle est actuellement en postdoc sur Paris. 
✦Laetitia FRADET, postdoctorante dans le groupe C3M sur un projet concernant l'autonomie de la personne, financé par l'ANR 

et l'Europe, a obtenu un poste de maître de conférence à l’université de Poitiers 
✦Audrey LEGENDRE, a fait son post doc, financé par la fondation UTC,  dans l’équipe C2B sur le thème des puces à cellules. 

Elle est désormais Ingénieur-Chercheur à l’IRSN, Institut de Radioprotection et de sureté nucléaire.  
✦Thomas LAPOLE, postdoctorant au sein de l’équipe NSE, financé par le CNES, a travaillé sur l’apport de vibrations 

tendineuses chroniques comme paliatif  de l’hypoactivité musculaire. Il est désormais maître de conférences à Saint-Etienne. 
✦Nicolas VIGNAIS, postdoctorant dans le groupe C3M, financé sur un projet européen, a travaillé sur l'analyse biomécanique 

pour l'ergonomie des tâches manuelles industrielles, il est actuellement au Canada pour la poursuite de sa carrière. 
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4. Distinctions de nos Membres 

✦Le 10 janvier 2012, Alain Storck, président de l’UTC, remettait les Palmes Académiques à Chantal Pérot.  
✦Le 6 Février 2012, Dominique Barthes-Biesel a été nommée Chevalier dans l’ordre National de la Légion d’Honneur 
✦Le 30 mars 2012, lors de la 7ème édition du prix de thèse Guy Deniélou qui distingue chaque année les meilleurs 

docteurs de l’école doctorale de l’UTC, deux des trois lauréats étaient des docteurs de notre UMR, diplômés en 2011:  
✦Laetitia DEBERNARD dont le sujet de thèse était «Caractérisation des propriétés mécaniques  

des muscles avec la technique d'élastographie par résonance magnétique». 
✦Mahmoud HASSAN pour son travail doctoral sur l’ «Etude de la propagation de l'activité électrique  

utérine dans une optique clinique: application à la détection des menaces d'accouchement 
prématuré». 

5. Des nouvelles de nos anciens 
Celles que vous avez eu la gentillesse de nous transmettre... n’hésitez pas à alimenter cette rubrique, la Lettre BMBI aura une fréquence semestrielle 
✦Changements de situation 

✦Fouaz Sofiane AYACHI, docteur 2011, est depuis octobre 2012 en stage post-doctoral à la School of  Information Studies-
McGill University, Multimodal interaction Laboratory (MIL), avec pour thème de recherche « physical characterization and 
perception of  vibration transmission». 

✦Ludovic DUPONT, docteur 1992, est depuis Septembre 2012 Responsable Régional sur le Nord-Ouest (Lille, Amiens, Rouen et 
Caen) pour la Fondation Maladies Rares. Sa mission principale est de faciliter la mise en œuvre de projets de recherche sur les 
maladies rares en se situant à l'interface des acteurs de la recherche et du soin. 

✦Christo EL MORR, docteur 1997,  quittera l’American University of  Kuwait en juin 2013 pour rejoindre York University à 
Toronto au Canada.  

✦Mahmoud HASSAN, docteur 2011, après un stage post-doctoral en Islande est désormais ingénieur de recherche au 
Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image (LTSI), INSERM, à l’Université de Rennes 1 

✦Sandy RIHANA, docteur 2008 est désormais "Head of  the Biomedical Engineering Department" à l'Holy Spirit University of  
Kaslik (USEK), Liban. 

✦Carnet Rose 
✦ Chez Anne DESPLANTEZ, docteur 2000, une petite Justine est arrivée en mai 2011 ; Anne est désormais photographe à mi-

temps admirez! : www.anne-desplantez.fr. 
✦Marianne FENECH, docteur 2003, a donné naissance au petit Enzo le 8 septembre 2012 ; Alizé, 3ans 1/2 a accueilli ce petit 

frère avec bonheur  
✦Thomas LAPOLE, postdoctorant dans l’équipe NSE jusqu’en août 2012 est le papa du petit Raphaël né le 12 octobre 2012 
✦Maximilien VANLEENE et son épouse Keiko ont le plaisir d'annoncer la naissance de leur fils Yukiori Ludovic Augustin né le 

13 Novembre dernier  

✦Distinction, faits marquants 
✦Marc THIRIET, docteur 1981, nous a fait savoir qu’il avait obtenu le Grand Prix de la Fondation Scientifique Franco-

Taïwanaise en 2011 (Académie des sciences/National Science Council- first year devoted to mathematics)  
✦Marianne FENECH, docteur 2003 et Professeur adjoint à l’Université d’Ottawa, est l’un des cinq chercheurs (Five prominent 

uOttawa scientists) à avoir reçu le support de la Fondation canadienne pour l’Innovation et des Fonds pour la recherche en Ontario. 
✦Marie-Valérie MORENO nous donne quelques informations sur la société dont elle est co-fondatrice : Z-Metrix, premier 

impédancemètre BioparHom, commercialisé en janvier 2010, atteint en cette fin d'année les 20 000 personnes mesurées à travers 
50.000 bilans de composition corporelle. L’année dernière :naissance de Z-Hydra, dédié à la prise en charge du patient hémodialysé;  
cette année : Z1-Flow décié à l’insuffisance cardiaque et Z1-Khi pour le patient cancéreux. 
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6. Publications 2012 
(revues internationales, ordre alphabétique du 1er auteur - les noms en gras 
sont ceux des membres de l’UMR).  
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PNA lectin. Chemistry - A European Journal, in press. 
02-AUZENE D. , MALLEJAC C. , DEMANGEL C. , LEBEL F. , 
DUVAL J.L. , VIGNERON P. , PUIPPE J.C. Influence of  surface 
aspects and properties of  MIM titanium alloys for medical applications 
PIM International, vol. (2), p. 61-65 (2012). 
03-BAUDOIN R. , ALBERTO G. , LEGALLAIS C. , LECLERC E. 
Parallelized microfluidic biochips in multi well plate applied to liver 
tissue engineering. Sensor and actuactors B, en presse, 2012. 
04-BENSAMOUN S.F. , LECLERC G.E. , DEBERNARD L. , 
CHENG X. , ROBERT L. , CHARLEUX F. , RHEIN C. , LATRIVE 
J.P. Cut-off  values for alcoholic liver fibrosis using magnetic resonance 
elastography technique. Alcoholism: Clinical and Experimental 
Research, in press, 2012. 
05-BERNIER M.C. , EL KIRAT K. , BESSE M. , MORANDAT S. , 
VAYSSADE M. Preosteoblasts and fibroblasts respond differently to 
anatase titanium dioxide nanoparticles: a cytotoxicity and inflammation 
study. Colloids and Surfaces: B, 90, 68-74, 2012. 
06-BERNIER M.C. , BESSE M. , VAYSSADE M. , MORANDAT S. 
, EL KIRAT K. Titanium Dioxide Nanoparticles Disturb the 
Fibronectin-Mediated Adhesion and Spreading of  Pre-osteoblastic 
Cells. Langmuir, 28, 13660-13667, 2012. -Abstract- 
07-CHENG S. , PROT J.M. , LECLERC E. , BOIS F. Zonation-
related pathways in human hepatocellular carcinoma cells in dynamic 
vs. static culture microenvironments. BMC Genomic, 13:54, 2012. 
08-CHOUCHA SNOUBER L. , BUNESCU A. , LEGALLAIS C. , 
BROCHOT C. , DUMAS M.E. , ELENE-HERMANN B. , 
LECLERC E. Metabolomics-on-a-chip of  hepatotoxicity induced by 
anticancer drug flutamide and its active metabolite hydroxyflutamide 
using HepG2/C3a microfluidic biochips. Toxicological Science , en 
presse 2012. 
09-CHOUCHA SNOUBER L. , JACQUES S. , MONGE M , 
LEGALLAIS C. , LECLERC E. Transcriptomic analysis of  the effect 
of  the ifosfamide on MDCK cells cultivated in microfluidic biochips . 
Genomics, en presse 2012. 
10-CHOUCHA SNOUBER L. , LETOURNEUR F. , CHAFEY P. , 
BROUSSARD C. , MONGE M. , LEGALLAIS C. , LECLERC E. 
Analysis of  transcriptomic and proteomic profiles demonstrates the 
improvement of  the MDCK cell function in a renal microfluidic 
biochip. Biotechnology Progress , 28, 474-484, 2012. 
11-CHU T.X. , SALSAC A.-V. , BARTHES-BIESEL D. , 
GRISCOM L. , EDWARDS-LEVY F. , LECLERC E. Fabrication and 
in-situ characterization of  microcapsules in a microfluidic system. 
Microfluidics & Nanofluidics, In Press, 2012. 
12-DAO T.T. , HOANG T.N. , TA X.H. , HO BA THO M.C. 
Knowledge-based Personalized Search Engine for the Web-based 
Human Musculoskeletal System Resources (HMSR) in Biomechanics. 
Journal of  Biomedical Informatics. In Press. 2012. 
13-DAO T.T. , MARIN F. , POULETAUT P. , CHARLEUX F. , 
AUFAURE P. , HO BA THO M.C. Estimation of  Accuracy of  Patient 
Specific Musculoskeletal Modeling: Case Study on a Post Polio Residual 
Paralysis Subject. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical 
Engineering 15(7): 745-751, 2012. 
14-DEBERNARD L. , ROBERT L. , CHARLEUX F. , 
BENSAMOUN S.F. A possible future clinical tool to depict muscle 
elasticity mapping using magnetic resonance elastography (MRE). 
Muscle & Nerve, In press, 2012. 
15-DEMANGEL C. , AUZENE D. , VAYSSADE M. , DUVAL J.L. , 
VIGNERON P. , NAGEL M.D. , PUIPPE J.C. Cytocompatibility of  
titanium metal injection molding with various anodic oxidation post-
treatments Materials Science and Engineering C, 32(7), p.1919-1925 
(2012). 
16-FOKAPU O. , EL-TATAR A. An Experimental Setup to 
Characterize MR Switched Gradient-Induced Potentials. IEEE  

Transactions on Biomedical Circuits and Systems, IEEE Early Access 
Articles, 2012. -Abstract- 
17-GOUNDIAM O. , NAGEL M.D. , VAYSSADE M. AKT and 
RhoA inhibition promotes anoïkis of  aggregated B16F10 melanoma cell 
Cell Biology International, 36(3), 311-319, 2012. 
18-HARMOUCHE M. , MAASRANI M. , CORBINEAU H. , 
VERHOYE J. Ph. , DROCHON A. A more sensitive pressure-based 
index to estimate collateral blood supply in case of  coronary three-vessel 
disease. Medical Hypotheses, 79, 261-263, 2012. 
19-HASSAN, M. , ALEXANDERSSON A. , TERRIEN, J. , 
MUSZYNSKI C. , MARQUE C. , KARLSSON B. Better pregnancy 
monitoring using nonlinear propagation analysis of  external uterine 
electromyography IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2012 
(In press). -Abstract- 
20-HO BA THO M-C , MAZERAN P-E , EL KIRAT K. , 
BENSAMOUN S. Multiscale Characterization of  Human Cortical 
Bone. Computer Modeling in Engineering & Sciences, in press 
21-HO BA THO M.C. , MAZERAN P-E , EL KIRAT K. , 
BENSAMOUN S. Multiscale Characterization of  Human Cortical 
Bone. Computer Modeling in Engineering & Sciences, in press 
22-HU X.-Q. , SALSAC A.-V. , BARTHES-BIESEL D. Flow of  a 
spherical capsule in a pore with circular or square cross-section J Fluid 
Mech, 705, 176-194, 2012. 
23-LAMBERTZ D. , SOUZA T.O. , CANON F. , XAVIER L.C. , 
FERRAZ K.M. Influence of  overweight on the active and the passive 
fraction of  the plantar flexors series elastic component in prepubertal 
children. J. Appl. Physiol., in press 
24-LAPOLE T. , CANON F. , PEROT C. Acute postural modulation 
of  the soleus H-reflex after Achilles tendon vibration. Neuroscience 
Letters, 523, 154-157, 2012 -Abstract- 
25-LAPOLE T. , DEROUSSEN F. , PEROT C. , PETITJEAN M. 
Acute effects of  Achilles tendon vibration on soleus and tibialis anterior 
spinal and cortical excitability. Appl. Physiol. Nutr. Metab., 37, 657-663, 
2012. -Abstract- 
26-LAPOLE T. , PEROT C. Hoffmann reflex is increased after  14 
days od daily repeated Achilles tendon vibration for the soleus but not 
for the gastrocnemius muscles. Appl. Physiol. Nutr. Metab., 37, 14-20, 
2012 -Abstract- 
27 : LECLERC E. , KINOSHITA H. , FUJII T. , BARTHES-
BIESEL D. Transient flow of  microcapsules through convergent - 
divergent microchannels. Microfluidics and nanofluidic, 12:5, 761-770, 
2012. 
28-LECLERC E. , PROT J.M. Current status of  alternatives in animal 
testing and methods in predictive toxicology using liver microfluidic 
biochips. Annals of  biomedical engineering, press, 2012. 
29-LECLERC G.E. , CHARLEUX F. , ROBERT L. , HO BA THO 
M.C. , RHEIN C. , LATRIVE J.P. , BENSAMOUN S.F. Analysis of  
the liver viscosity behavior as a function of  the Multifrequency 
Magnetic Resonance Elastography (MMRE) post-processing. J Magn 
Reson Imaging, 2012, In press 
30-LECLERC G.E. , DEBERNARD L. , FOUCART F. , ROBERT 
L. , PELLETIER K. , CHARLEUX F. , EHMAN R. , HO BA THO 
M.C. , BENSAMOUN S.F. Characterization of  a hyper-viscoelastic 
phantom mimicking biological soft tissue using an abdominal pneumatic 
driver with magnetic resonance elastography (MRE). Journal of  
Biomechanics, 45, 952-957, 2012. 
31-LUCIER R.N. , ETIENNE O. , FERREIRA S. , GARLICK J.A. , 
KUGEL G. , EGLES C. Soft Tissue Alterations Following Exposure to 
Tooth Whitening Agents Journal of  Periodontology 2012 (accepté).
32-MAASRANI M. , DROCHON A. , ABOULIATIM I. , 
HARMOUCHE M. , CORBINEAU H. , VERHOYE J.Ph. 
Theoretical study of  the flow rate towards the right heart territory in 
case of  total occlusion of  the right coronary artery. Medical 
Engineering and Physics 2012. In press. 
33-MARTIN V. , DROCHON A. , FOKAPU O. , GERBEAU J.F. 
Magnetohemodynamics in the aorta and electrocardiograms Physics in 
Medicine and Biology, 57, 3177-3195, 2012.
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34-MORANDAT S. , AZOUZI S. , BEAUVAIS E. , MASTOURI A. , EL KIRAT K. Atomic force 
microscopy of  model lipid membranes. Analytical and Bioanalytical Chemistry, in press. -Abstract- 
35-MOSLEM B. , DIAB M. , KHALIL M. , MARQUE C. Combining Data Fusion with 
Multiresolution Analysis for Improving the Classification Accuracy of  Uterine EMG Signals. 
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Molecular Biosystems , en presse, 2012. 
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Physiol., 112, 4053-4061, 2012 -Abstract- 
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990-996, 2012. -Abstract- 
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injection. Physics of  Fluids, 24, 081902, 2012. 
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Acad. Sc. Paris (sous presse)(2012). 
42-SHINTU L. , BAUDOIN R. , NAVRATIL V. , PROT J.M. , PONTOIZEAU C. , DEFERNEZ 
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LECLERC E. , DUMAS M.E. Metabolomics-on-a-Chip and Predictive Systems Toxicology in 
Microfluidic Bioartificial Organs. Analytical chemistry, in press 2012. 
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