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Le Mot de la Directrice 

Comme annoncé en début d’année, l’année 2017 verra la fin de mon 
mandat de directrice de l’UMR, une année marquée aussi d’éléments 
majeurs.   

Tout d’abord, j’ai le plaisir de vous communiquer quelques mots extraits 
de l’évaluation de l’HCERES et qui confortent BMBI dans son excellence : 
«  recherche de haut niveau », la réalisation de « projets de recherche 
aussi bien fondamentaux qu’appliqués », « un des deux laboratoires 
phares de l’UTC », la « production scientifique est excellente en 
qualité et quantité » , « niveau d’excellence scientifique 
internationale». Ces extraits confortent aussi le positionnement de BMBI 
dans sa vision et son approche pluridisciplinaire et intégrative dans le 
domaine de la mécanique du vivant, de l’ingénierie du vivant et de la santé. 

Les évaluations des équipes ont aussi montré leur excellence !  Merci et 
bravo à tous, pour avoir maintenu le niveau.   

Bonne chance à Cécile pour maintenir le cap, exercice loin d’être facile au 
vu du paysage de la recherche internationale de plus en plus compétitive.  

Elle commencera dès le 1er Septembre en tant que directrice par intérim 
en attendant sa nomination officielle en tant que directrice de BMBI en 
Janvier 2018.  

En effet, je vais écourter mon mandat car j’ai été nommée le 1er Juillet à la 
fonction de directrice à la recherche de l’UTC, de nouvelles perspectives en ce 
qui me concerne… mais dans cette nouvelle fonction, je garderai une 
proximité et un regard bienveillant sur BMBI. 

Etant donné que cet édito est ma dernière intervention en tant que 
directrice d’UMR, je renouvelle mes sincères et chaleureux remerciements à 
l’équipe, à celles/ceux qui m’ont soutenue, entourée, accompagnée et  
‘supportée’ (dans les deux sens du terme) depuis plus d’une décennie, 
contribuant ainsi au collectif  de l’UMR. Permettez moi de mentionner  
Catherine, Pascale, Patrick, Jean-Luc, Marie-José, Khalil, Quentin, Tuan et 
bien sûr Chantal sans qui ces éditos n’auraient pas de lecteurs, un très grand 
et chaleureux merci pour ta précieuse contribution à la mémoire de BMBI et 
pour ta patience exceptionnelle pour mon dernier édito. 

        Bonne lecture à toutes et à tous, excellentes vacances, 

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

http://www.utc.fr/bmbi
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1. Faits marquants : 
✦ 3ème Journée Scientifique BMBI 

C’est au Centre d’Innovation que tous les membres du laboratoire étaient 
conviés le 28 février pour cette 3ème édition de la Journée scientifique BMBI. 
Cette journée a débuté par une remarquable conférence donnée par Karim El 
Kirat sur un thème très porteur et actuel :  

« Biomécanique des systèmes Biomimétiques et Bioinspirés 
(BSB2) ». Karim s’est bien sûr appuyé sur les travaux de Janine Benuys pour 
structurer sa conférence, tout en appliquant le sujet au 
programme transversal proposé dans le projet de BMBI pour la 
période 2018-2022.      

Différents ateliers se sont ensuite constitués pour réfléchir à 
l’apport du biomimétisme ou de la bioinspiration dans certains 
des projets de recherche de BMBI  : plaquettes formées à partir 
de mégacariocytes, globules rouges  en écoulement, 
microenvironnement des hépatocytes dans le foie, fantôme 
biomimétique de muscle, tissu vascularisé - exemple du foie, 
orthèse active bioinspirée.  

Après une pause déjeuner et un moment de détente parfois sportif  (photo ci-contre !), la journée a repris par un 
quizz photo organisé par nos doctorants sur le thème : « C’est quoi cette manip ? » puis, de façon plus sérieuse, des 
ateliers ont permis de se concentrer sur deux thèmes concernant l’organisation de BMBI : la communication interne 
et externe, les séminaires et l’animation scientifique. Il en est ressorti un plan d’actions à décliner à plus ou moins 
court-terme  : reprise de l’organisation de séminaires plutôt orientés «  grand public  » sur les thématiques du 
laboratoire, réalisation d’un nouveau site web, pilotage plus structuré des actions de médiation scientifique, 
nomination d’une « chargée de Com » : notre chère Chantal P, comme vous pouvez vous en douter …  

Nous espérons que vous pourrez constater le fruit de ces travaux dans les prochains mois. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cécile Legallais 

✦ Visite de Philippe Courtier 
Le 28 mars, Philippe Courtier, nouveau directeur de l’UTC a consacré quelques heures à visiter les laboratoires de BMBI et à discuter avec 

les doctorants, enseignants-chercheurs de notre unité. Il a beaucoup apprécié la richesse des contenus de ces visites et entretiens. Les visites lui ont 
permis de découvrir notre approche et d’apprécier les pluridisciplinarité et interdisciplinarité au sein des équipes et des métaplates-formes. Nous 
sommes par la suite allés au centre d’innovation abritant nos plates-formes technologiques.  

Quelques moments de visites en photos 
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 Quelques mots sur Philippe Courtier nommé directeur de l'UTC par 
arrêté ministériel publié au Journal officiel le 2 février 2017.  
Il a pris ses fonctions le 1er février 2017.  
Diplômé de l’École polytechnique et de l'École nationale de la météorologie, 
cet ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts est bien connu du 
monde de l'enseignement supérieur. De 2004 à 2012, il a dirigé l'ENPC 
(École nationale des ponts et chaussées) et a participé à la fondation 
de l'Université Paris-Est. Il a également été directeur général de l'EM Lyon, 

de 2012 à 2013. Philippe Courtier succède à Alain Storck à la tête de l'UTC, en poste depuis 
février 2012. (http://www.letudiant.fr/educpros/nominations/philippe-courtier-nouveau-directeur-de-l-utc.html)

http://www.letudiant.fr/educpros/nominations/philippe-courtier-nouveau-directeur-de-l-utc.html
http://www.letudiant.fr/educpros/nominations/philippe-courtier-nouveau-directeur-de-l-utc.html
http://www.utc.fr/bmbi
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✦ Research Game  
	 La troisième édition des Research Game s’est déroulée du mardi 6 juin au jeudi 8 juin au 
Centre de Transfert de l’UTC.  
	 Doriane Vesperini y a participé et a accepté de nous dire quelques mots sur cette formation qui 
confronte le jeune ou futur docteur au monde professionnel :  
	 «  Le programme “Research Game” est proposé par l’école doctorale et l’ABG (Association 
Bernard Grégory). Pendant 2 jours et demi, 
doctorants, post-doctorants et jeunes contractuels 
sont mis en situation de jeu de rôle les amenant à des 
prises de décision dans des cas délicats représentatifs 
du monde de l’entreprise ou de celui de l’université. 
Chaque cas met le docteur face aux difficultés 
décisionnelles ou humaines auxquelles il sera 
confronté sur le marché de l’emploi et l’imprègne des 
bonnes pratiques à suivre. Cette année, seuls des 
doctorants ont participé au Research Game, ce qui a  
limité les retours d’expérience et la confrontation des 
points de vue. Il serait très intéressant que les 
Research Game réussissent à mobiliser plus de jeunes 

docteurs (post-doc ou jeunes permanents). Quoi qu’il en soit, les Research 
Game permettent d’apprendre beaucoup sur les futurs postes qui s’offrent à nous et nous amène 
aussi à nous poser des questions sur nos propres capacités à exercer ces métiers. On est amené à 
réfléchir sur nos forces et nos faiblesses » 

✦ Projet TAGE : Clap de fin de la campagne de mesures, ou le récit d’une grande aventure ! 
 	 Le projet international TAGE (Tendon adaptation to training – Effect of  aging), porté par Jean-François Grosset (équipe NSE), financé 
par la région Picardie, et mené en collaboration avec le Pr Peter Magnusson (Université de Copenhague et Institut de Médecine du Sport de 
Copenhague), a pour objectif  d’optimiser l’activité physique prescrite à la personne âgée. Adrien Letocart a débuté sa thèse sur ce projet en 
octobre 2015. Pour rappel, ce projet consiste en une investigation multi-échelle de l’architecture et de la biomécanique du tendon (d’Achille ou 
patellaire) chez l’Homme afin de mettre en évidence et faire un suivi temporel des effets de l’âge couplés à ceux de différentes intensités 
d’entraînement sur les capacités d’adaptation du tendon. Les répercussions de ces adaptations tendineuses sur la balance posturale et les capacités 
de mouvement sont également abordées, ces facteurs étant majeurs dans la mobilité de la 
personne âgée. Pour les besoins de ce projet, deux nouveaux ergomètres (cheville et genou), 
présentés ci-contre, ont été conçus. Parallèlement, une campagne de grande envergure a été 
menée de février à juin 2016 pour le recrutement des sujets. Appels sur divers media 
(Courrier Picard, Oise Hebdo, NRJ Compiègne, Radio Puisaleine, Compiègne Notre Ville, 
Mairies de l’agglomération de Compiègne, Médecins généralistes et kinésithérapeutes 
locaux, Mutuelle Malakoff  Médéric, UTC info, etc…) et au final 97 sujets potentiels nous 
ont contactés ! Nous souhaitions tester 15 jeunes hommes (20 à 30 ans) et 45 seniors (+ de 
65 ans). En septembre et octobre 2016, réunions d’information et visites médicales 
d’inclusion menées avec les 59 sujets retenus pour participer à l’aventure et finalement 11 
jeunes et 35 seniors répondant à nos critères d’inclusion. De mi-novembre 2016 à fin juin 
2017 les sujets, répartis en 2 vagues, ont réalisé chaque mois un grand nombre de tests en 
suivant le protocole expérimental illustré sur le diagramme joint. Les IRM ont été 
pratiquées à la clinique Saint Côme, les analyses de sang au Laboratoire TEAM de 
Compiègne et les entraînements sur machines de musculation ont été réalisés et encadrés au 

Centre d’Innovation, avec 
également la contribution du service des sports de l’UTC.  

Huit sujets ayant quitté le projet pour raisons médicales et un autre ayant été 
exclu pour non-respect du protocole d’entraînement, ce sont finalement 37 
sujets qui ont réalisé l’ensemble du protocole expérimental, ce qui a 
représenté pour chacun d’eux 49 déplacements, 124 sessions d’analyse du 
mouvement, et prélèvements/analyses de sang, 202 sessions de tests 
mécaniques sur ergomètres avec imagerie échographique et IRM. Une 
grande aventure  !! Il reste maintenant à analyser et valoriser « ces quelques 
données  »… Un grand merci à tous les sujets jeunes et moins jeunes ainsi 
qu’aux collègues impliqués, TAGE représente une grande première sur l’UTC 
quant à l’ampleur du projet  : nombre de sujets, de tests réalisés, 
d’entrainements imposés... Bien sûr, un certain nombre de problèmes ont été 

rencontrés. Certains ont failli compromettre le projet qui est pourtant allé 
jusqu’à son terme, et Adrien a vécu une expérience unique dans son travail de doctorant pour assurer la coordination de tout cela. Souhaitons 
que les résultats soient à la hauteur de l’investissement de tous.	  

	 	 	 	 	 	 Jean-François Grosset, Maître de conférences, chercheur BMBI

Bruno Majot, largement impliqué dans les séquences 
de ces journées, entouré des doctorants ayant participé 
à cette 3ème édition des Research Game
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Protocole expérimental

http://www.utc.fr/bmbi
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✦ Congrès et Journées scientifiques (impliquant BMBI dans leur organisation) 
✦  passés 

✦  JetSan - 2017 
La 6ème édition du Colloque JetSan (Journées d’Etude sur la TéléSANté) s'est tenue à l’IUT de Bourges, 

les 31 mai et 1er juin 2017, avec pour thématique : « La santé connectée ». L’objectif  de ces deux journées, 
à l’organisation desquelles BMBI est associée, est de faire le point, à travers 3 sessions, sur l'état 
de l'art des technologies, des méthodes et des applications dans le domaine de la Télésanté. 
Programme détaillé et infos sur le site : https://jetsan2017.sciencesconf.org. Il y a eu 110 
inscrits (dont 19 industriels et 5 Praticiens Hospitaliers), 4 tutoriaux présentés par des 
personnalités (2 chercheurs et 2 médecins), 29 communications (dont 10 orales et 19 posters 
pour 90 auteurs). La 7éme édition aura lieu en mai 2019 à l’UPMC avec pour thème 
« Dispositifs médicaux innovants ».  

D’excellentes caricatures ont été réalisées tout au long du colloque, nous en présentons 
une et vous laissons découvrir la série via les liens : 

https://jetsan2017.sciencesconf.org/data/31mai_JETSAN2017_notes_croquees.pdf  
et  
https://jetsan2017.sciencesconf.org/data/01juin_JETSAN2017_notes_croquees.pdf  

	 	 	 	 	 Dan Istrate 

✦ ADT - 6ème Congrès - Amiens - 31 mai-3 juin 
Le 6ème congrès de l’  « Advanced Digital Technology Foundation  » a eu lieu à 

Amiens du 31 mai au 3 juin 2017, organisé par l’Institut Faire-Face et le CHU 
d’Amiens. Il a réuni l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans le domaine de la 
reconstruction tête et cou, qu’ils viennent du monde de la pratique clinique, de la 
recherche, ou de l’industrie.  

Le congrès a été une très belle occasion pour asseoir les liens entre ces 3 mondes, et 
renforcer plus encore ceux qui unissent le laboratoire BMBI au CHU d’Amiens et à 
l’Institut Faire-Face depuis de nombreuses années. Il a permis à nos équipes de présenter 
les avancées notables de différents projets collaboratifs portant aussi bien sur le 
développement de méthodes d’analyse de la physiologie de la région tête et cou et sa 
caractérisation tri-dimensionnelle (ex  : mouvements de la mimique faciale par analyse 
du mouvement et modélisation numérique, muscles peauciers par élasto-IRM, 
écoulements vasculaires faciaux par IRM de flux, …), que sur l’étude d’approches 
thérapeutiques (mise au point de nerfs artificiels, utilisation de colles chirurgicales pour 
l’embolisation de malformations vasculaires, …).  

Rendez-vous est pris en 2019 pour présenter les avancées des projets à venir lors du 
prochain congrès à Tokyo. 

	 	 	 	 	 Anne-Virginie Salsac 

✦  Journée scientifique du Pôle Health and Care Technologies 

Le 6 avril 2017 une journée scientifique interne organisée par Az-Eddine Bennani (CosTech), Xavier Guchet (CosTech) et Cécile Legallais a 
rassemblé environ 40 participants dans le cadre du Pôle Health & Care Technologies. Cette journée d’étude entend être la première d’une série 
d’initiatives (colloques, séminaires, workshops, projets communs, co-encadrements de doctorant-e-s etc.), associant les laboratoires d’ingénierie de 
l’UTC et le laboratoire Costech, pour renforcer les collaborations SPI-SHS qui existent déjà et en susciter de nouvelles, dans le secteur des 
technologies de la santé et du soin. 

Lors de cette journée, nous avons pu assister tout d’abord à un retour d’expérience sur le travail d’Elodie Gratreau, une étudiante du cursus 
HUTECH, qui a réalisé un stage de 6 mois sous la co-direction de C. Legallais et X. Guchet, pour traiter une question liant technologie médicale 
et éthique : pourquoi les patients hémodialysés se sentent-ils enfermés dans leur  pathologie, alors que les chercheurs/ingénieurs et 
cliniciens pensent avoir conçu un dispositif  qui les sauvent ? Z. Zalila (CosTech) a ensuite présenté les concepts d’intelligence artificielle floue 
augmentée pour une médecine prédictive personnalisée. L’après-midi a été consacrée à des réflexions sur la télémédecine, autour des exposés de D 
Istrate, qui a présenté la chaire e-BioMed, de P. Bardy (université Paris Descartes) : le télésoin des maladies chroniques : des technologies au projet 
de soi, de G. Dubey (Telecom Ecole de Management) : les technologies d’assistance à domicile, un point de vue socio-anthropologique, et de A. 
Bennani (CosTech) : le rôle du risque et de la confiance dans l’acceptabilité des wearable technologies pour la santé. 

Les exposés et les débats ont été très riches et ont stimulé les envies de collaboration entre différentes équipes au sein de l’UTC. Pour une 
prochaine journée, une idée de thème a émergé : la problématique des organes bioartificiels et concept de « l’extériorisation » du biologique dans 
la technique, Affaire à suivre… 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cécile Legallais
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✦ GDR Mécabio - Ecole thématique : « Interactions fluide-structure-biologie. Aspects multi-échelles »  
L'école thématique, organisée par le GDR MECABIO (Mécanique des structures et fluides biologiques) à 

Porquerolles du 18 au 23 juin 2017, avait pour objectif  de réunir les communautés de mécaniciens des 
matériaux biologiques, de mécaniciens des biofluides, mais également de biologistes et cliniciens autour de 
problématiques et objets d'études communs où la prise en compte des couplages fluide/structure est 
importante. L'objectif  de l’école était que chaque communauté puisse partager et apprendre les méthodologies 
et outils d'investigation, que l’échelle d'observation soit microscopique (niveau cellulaire) ou macroscopique 
(niveau tissulaire ou niveau de l'organe). Elle s'insérait dans une politique de développements scientifiques et 
technologiques en ingénierie de la santé, dont les activités interdisciplinaires se développent rapidement 
depuis une dizaine d'années à l’échelle internationale, avec l'émergence de nouvelles thématiques autour des 
écoulements de fluides biologiques, de la rhéologie des tissus mous, de la mécanique cellulaire ainsi que du 
biomimétisme. 

L’école thématique s’adressait tant aux doctorants et post-doctorants, qu’aux chercheurs et enseignants-
chercheurs désireux de suivre une formation axée sur des méthodologies appliquées aux matériaux et fluides 
biologiques. Son succès aura tenu à cette forte mixité interdisciplinaire et inter-générationnelle, et à un 
équilibre entre cours thématiques (présentant état de l’art et principes des techniques disponibles) et mise en 
pratique. L’école a en effet été fondée sur un projet novateur, reposant sur la mise en commun de techniques 
développées dans différents laboratoires et sur un partage de savoir-faire. Tous les participants 
ont en effet eu la chance de réaliser des travaux pratiques de haut-niveau (illustrés par quelques 
photos) sur 5 thématiques : 

1)	 Méthode de vélocimétrie par imagerie de particules (PIV) pour calculer des champs 
de vitesses dans des écoulements biologiques 

2)	 Méthode de champ utilisée en mécanique des milieux solides/mous biologiques 
pour déterminer des champs de déplacement puis des contraintes  

3)	 Méthode dite de « forces de traction » permettant de mesurer les contraintes 
exercées par une cellule migrant sur un substrat (par méthode inverse, suite à mesure 
de champ de déplacements) 

4)	 Méthode numérique de calcul d'écoulement de fluide en milieu poreux (application 
à l'os et/ou cartilage) 

 5)	 Outils microfluidiques pour application à l’étude de la microcirculation sanguine 

Anne-Virginie Salsac 

✦  à venir 
✦Institut Faire Faces - 5ème Journée Scientifique  

Amiens et le Logis du Roy accueilleront la 5ème édition de la Journée scientifique de l’Institut Faire Faces 
qui se déroulera le 14 octobre prochain et à laquelle BMBI sera fortement associée. 

✦ICCB - 2017 
La 7ème International Conference on Computational Bioengineering se 

tiendra à Compiègne, organisée par BMBI, du 6 au 8 septembre 2017. 75 
résumés ont été soumis, 70 acceptés et le programme final de la conférence est 
en cours d’élaboration. Il comprendra notamment 8 symposia : 
 
MS1: MODELING OF BIOFLUIDS FROM VASCULAR FLOWS TO CELL DYNAMICS  
Organizers: Anne-Virgine Salsac (Université de Technologie de Compiègne, France), Gaetano Burriesci (University College London, UK)  
MS2: IMAGE-BASED MULTISCALE MODELLING OF COLLAGENOUS SOFT TISSUES   
Organizers: Daniela Valdez-Jasso (University of  Illinois at Chicago, USA), Georges Limbert (University of  Southampton, UK)  
MS3: MULTI-PHYSICS AND MULTI-SCALE MODELLING OF MUSCULAR SYSTEMS   
Organizers: Sofiane Boudaoud (Université de Technologie de Compiègne, France), Catherine Marque (Université de Technologie de Compiègne, France)  
MS4: COMPUTATIONAL BIOMECHANICS OF DENTAL IMPLANTS AND PROSTHESES   
Organizers: Valerie Kromer (Université de Lorraine, France), Anne-Sophie Bonnet (Université de Lorraine, France)  
MS5: RECENT ADVANCES IN SKIN BIOPHYSICS – CONVERGENCE OF PHYSICAL EXPERIMENTS, IMAGING AND 
MODELLING TECHNIQUES   
Organizers: Georges Limbert (University of  Southampton, UK), Jean-Marc Allain (Ecole Polytechnique, France)  
MS6: BIOMEDICAL CONNECTED OBJECTS: REAL TIME COMPUTING  
Organizers: Dan Istrate (Université de Technologie de Compiègne, France), Jérôme Boudy (TELECOM Sud-Paris, France), Gian Marco Revel (Università Politecnica delle 
Marche, Italie)  
MS7: MULTISCALE BIOMECHANICS AND MECHANOBIOLOGY OF BONE AND RELATED TISSUES   
Organizers: Peter Pivonka (Queensland University of  Technology, Australia), Stefan Scheiner (Vienna University of  Technology, Austria), Christian Hellmich (Vienna University 
of  Technology, Austria)  
MS8: TISSUE MODELING TO GET INSIGHTS IN PHARMACOLOGY, AND VICE-VERSA   
Organizer: Irene Vignon-Clementel (INRIA Paris & Sorbonne Universités UPMC, France)  

Toutes les informations sur le site  : http://iccb2017.bmbi.utc.fr
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✦ Communication grand public 
✦ 	Mini-conférences et Webradio CNRS pour BMBI aux Journées de 

l’Innovation en santé  
	  

En janvier 2017, Cécile Legallais a été invitée à faire deux mini-conférences sur le 
foie bioartificiel dans le village « L’homme réparé » installé à la cité des sciences et de 
l’industrie à la Villette, dans le cadre des Journées de l’innovation en santé http://
www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/auprogramme/
cycle-idees-sante/journee-nationale-de-linnovation-en-sante-2017/ 

Cécile a également participé à une table ronde ayant pour thème « Vivre avec des 
organes artificiels » pour la Web radio du CNRS : « J’ai été sollicitée d’une part par le CNRS 
(Web radio) et d’autre par le SNITEM (mini-interview). J’ai pu ainsi échanger autour de mes 
thématiques de recherche avec le grand public, et notamment des lycéens qui souhaiteraient faire des études 
supérieures dans le domaine. Un déjeuner presse avait par ailleurs été organisé par le CNRS en présence 
de  journalistes de différents médias: Europe 1, RFI, La Croix, La Recherche, Le Figaro, Sciences & 
Avenir, France Inter, France Info. On a ainsi pu m’entendre  dans les journaux matinaux d’Europe1 : 
http://www.europe1.fr/sante/bientot-un-foieartificiel-2964461, France Inter et France Info ». 

✦ 	Projet Binôme : « Ultimes cérémonies » 

Dans la L8, nous évoquions le travail réalisé en « binôme » par Anne-Virginie Salsac, 
scientifique, et Catherine Zambon, auteur de théâtre. La pièce écrite par Catherine 
Zambon à l’issue de ses entretiens avec Anne-Virginie a été présentée à l’UTC, dans l’amphi 
Bessel le 10 mars 2017, devant un public certes très clairsemé mais pleinement conquis et 
ravi par la prestation qui a suscité de nombreuses questions adressées tant aux auteurs 
qu’aux acteurs de la la pièce. Vous pourrez vous faire une idée des entretiens et de la pièce, 
enregistrée lors d’une précédente représentation, en activant le lien suivant : https://
vimeo.com/192904880?from=outro-embed.   
Etonnement et humour garantis !  

✦  Ma thèse en 180 secondes 

Anne-Virginie Salsac a eu le grand plaisir de faire partie du jury final du concours 
national « Ma thèse en 180 secondes ». Elle témoigne « Ce fut une chance fabuleuse de pouvoir 
participer à la finale de Ma Thèse en 180 secondes. Une très belle expérience en tout cas. J’ai été 
impressionnée par les candidats, emballée par l’exercice en lui-même et heureuse de partager l’expérience avec 
les autres membres du jury ». Pour en savoir plus sur cette finale :  

https://www.facebook.com/MT180France/photos/a.
258605980965057.1073741828.257724014386587/790939604398356/?type=3&theater 

et pour vivre toute la finale : https://www.youtube.com/channel/UCvWoYjTzOe-
dC0xFNQI-TGg 

2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir) 

✦ Chaire E-Biomed 
Dans le cadre du programme STIC-AmSud, le laboratoire BMBI par l'intermédiaire de la chaire e-BioMed 

est partenaire du  projet « EMONITOR ». Le programme régional STIC-AmSud est une initiative du CNRS 
pour une coopération entre ses équipes françaises et leurs homologues d’Amérique du Sud. Il est destiné à 
promouvoir et à renforcer la collaboration et la création de réseaux de recherche-développement dans le domaine 
des sciences et technologies de l’information et des communications (STIC), à travers la mobilité de chercheurs, pour la réalisation de projets de 
recherche conjoints. 

En ce qui concerne « EMONITOR » une réunion de lancement du projet était organisée les 10, 11 et 12 juillet. Ces journées ont rassemblé 
l’ensemble des partenaires du projet EMONITOR, à savoir des collègues de l’UFC (Federal University of  Ceara), d’autres de la Federal University of  
Espirito Santo - Brésil, de l’UV (Universidad de Valparaíso) du Chili, de l’IMT/TSP (TélécomSudParis) et bien sûr de l’UTC.  

Le premier jour la réunion s’est tenue à l'IMI Paris, le 2ème à TSP Evry et le 3ème à l’UTC. 
Le projet EMONITOR (Chronic DIsease: Ambient Assisted Living and vital teleMONITORing for e-health) travaille dans 2 domaines 

complémentaires : la dépendance et la prévention pour les personnes âgées et la supervision des signaux vitaux (cardiaques principalement) après une 
hospitalisation. L'objectif  principal du projet est d'établir un réseau de collaboration entre la France et l'Amérique du Sud dans le domaine des IoT 
(Internet of  Things) et celui d'AAL (Ambient Assisting Living).  

 Dan Istrate - responsable de la Chaire E-Biomed 
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✦ IdeX-SU - Projet BIOMEDInnov  

Le projet BIOMEDinnov s’inscrit dans l’internationalisation des formations de SU, plus 
particulièrement en génie biomédical avec un intérêt accru pour la formation des étudiants à la 
valorisation et l'entrepreneuriat. En effet, le génie biomédical connaît un essor important de par les 
fortes avancées en électronique et systèmes communicants, traitement du signal et des images, 
mécanique des solides et des fluides, l'informatique, la robotique et la mécatronique.  

Pour ce projet, doté d'un budget de 130 Keuros de l'IDEX SUPER, un consortium pluridisciplinaire 
de qualité a été constitué qui comprend l’UTC (porteur), l’UPMC, Paris Sorbonne (CELSA) et l’université de Waterloo (UW, Canada), parmi les 
leaders mondiaux en innovation et en entrepreneuriat dans les technologies pour la santé. Nos actions seront des projets et stages bilatéraux à fortes 
valeurs ajoutées en innovation et valorisation qui seront réalisés grâce à des mobilités entrantes et sortantes d'étudiants (ingénieurs et master) en 
automne 2017 et printemps 2018. Une école internationale, dont la vocation sera de promouvoir la formation en équipe internationale et 
interdisciplinaire pour l’innovation et l’entrepreneuriat sera organisée en Juin 2018 à Paris pour clôturer le projet. 

	 	 	 	 	 	 Sofiane Boudaoud, porteur du projet BIOMEDinnov   	 

3. Distinctions de nos projets et de nos membres 

✦ Megane BELDJILALI-LABRO et Risa NURIN-BAITI ont participé aux doctorales de Sorbonne Universités qui se sont déroulées au 
Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) à Paris du 24 au 28 avril,  une semaine intensive ayant pour but de découvrir les méthodes de 
valorisations et notamment celles de la création d’une start up. Au programme des doctoriales, un projet de valorisation qui en fin de semaine est 
présenté devant un jury de professionnels. Le projet auquel Mégane et Risa ont participé a été primé ; elles ont travaillé sur un système de 
« smartlock », premiers verrous connectés qui permettent de contrôler à distance l'accès à un logement et proposé comme modèle d'entreprise une 
start up nommé CandeLock. L’exercice mené pendant les doctoriales vise aussi à cibler le marché, la clientèle et les concurrents éventuels pour 
cette technologie puis à présenter un plan d'affaires et une stratégie de lancement sur marché.  

✦ Ilyesse BIHI, postdoctorant IFSB a reçu le Prix Pierre Isoard, lors du congrès Contaminexpert 2017 - Paris 28 au 30 mars . Ce prix, 
attribué par le conseil scientifique de l’Association pour la Prévention et l’Etude de la Contamination (ASPEC), récompense le travail d’un jeune 
chercheur dans le domaine de la contamination particulaire, biologique ou chimique. Ilyesse a été récompensé pour 
son travail de thèse mené à l’université Lille1 et l’université de Floride sur le décrochage des microparticules d’une 
surface grâce aux contraintes de cisaillement et aux forces d’interfaces liquides dans un écoulement diphasique. 

✦ Stéphanie DAKPE : le 11 janvier 2017, le prix « Applications des nouvelles technologies à l’anatomie » décerné par 
l’Académie Nationale de Chirurgie a été remis à Stéphanie pour ses travaux de thèse sur l’ « Etude biomécanique de 
la mimique faciale ». Le prix lui a été remis par Henri Judet (à gauche sur la photo), orthopédiste réputé et fils de 
Jean Judet, inventeur de la 1ère prothèse de hanche. Les directeurs de thèse de Stéphanie, Marie-Christine Ho Ba 
Tho et Bernard Devauchelle  sont à droite sur la photo. Pour voir et écouter la très intéressante présentation de 
Stéphanie : https://www.youtube.com/watch?v=SJ7uIBxfMAQ&t=64s 

✦ Marie-Christine HO BA THO : le CA du 29 juin a officialisé les futures fonctions de Marie-Christine, à 
savoir la direction à la recherche de l’UTC. Nous développerons dans la prochaine lettre tout ce que cela implique 
pour BMBI, mais en attendant que Marie-Christine quitte ses fonctions de directrice de l’UMR nous lui adressons d’ores et déjà tous nos voeux de 
réussite dans ses nouvelles et si importantes fonctions... et la page qui suit est 
consacrée à une autre surprise concernant Marie-Christine. 

✦ Muriel VAYSSADE a reçu «  une belle image  » lors de la visite du 
comité de la Ligue contre le Cancer le samedi 3 Juin : un chèque de 
23.271,52€ pour l'année 2017 suite à l'appel à projet 
"Legs Chovet sur les tumeurs neuroectodermiques" 
lancé par le comité en 2015. Il s'agit d'un soutien sur 3 
ans au projet « Modèles tumoraux en trois dimensions et dans 
un environnement de peau humaine pour la thérapie 
personnalisée du mélanome », projet qui vise à établir des 
modèles in vitro 3D pour mimer l'environnement 
tissulaire des mélanomes métastatiques et évaluer la 
réponse des cellules tumorales aux traitements de 
thérapie ciblée dont Muriel a la responsabilité et sur 
lequel travaille également Delphine Morales, 
doctorante. Delphine a exposé ses travaux aux 
membres du comité, on la voit ici présenter ses 
cultures de cellules.  

✦ Damien BRESSON et Vittoria PANDOLFI étaient les docteurs 2016 sélectionnés par BMBI pour 
concourir au prix de thèse Guy Deniélou 2017. En tant que nominés, ils ont pu présenter leurs travaux par 
poster lors de cette 11ème édition du prix de thèse qui s’est tenue au centre de transfert le 7 avril dernier. 
Les voici avec Cécile Legallais lors de cette journée. Leurs travaux portent sur : 

 « Ecoulement sanguin dans un anévrisme intracrânien avant et après traitement par stent flow diverter » pour Damien 
« Microencapsulation de cellules hépatiques en vue d’une suppléance hépatique extracorporelle » pour Vittoria

De gauche à droite : Jean-François Lerallut, directeur du département GB, Jean 
Néhorai, directeur du comité de l'Oise de la Ligue contre le Cancer, Alain Friboulet du 
GEC, Isabelle Beirens, présidente du comité de l'Oise de la Ligue contre le Cancer, 
Bérangère Bihan du GEC qui a aussi bénéficié d'un soutien de la Ligue cette année, 
Marie-Christine Ho Ba Tho, directrice BMBI et Muriel Vayssade.
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✦ Marie-Christine HO BA THO : Quelle année pour Marie-Christine !  Elle vient de se voir remettre les 
insignes de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur par Philippe Courtier, Directeur de l’UTC, le 10 
juillet lors d’une cérémonie très émouvante qui s’est déroulée au Centre de Transfert de l’UTC. Nous avons demandé 
à Marie-Christine de livrer quelques instants de son discours pour la Lettre BMBI : 

« Chers BMBistes, 
Eh oui, c’est une année particulière, après l’épreuve de l’HCERES, un sentiment de légèreté après presqu’une 

décennie de mandature, puis soudainement une nouvelle autant belle que surprenante mais aussi perturbante.  
Merci à Chantal de me donner l’opportunité de partager avec vous quelques extraits de mon discours, qui m’a 

obligée à regarder mon parcours professionnel de 26 ans dont … 19 ans à l’UTC, BMBI ayant 35 ans cette année …  
Voici donc quelques extraits de mon discours »  : 
« Je tiens d’abord à remercier les personnes venues partager ce moment exceptionnel et les absents qui m’ont déjà donné rendez-vous pour les 

prochains moments … exceptionnels. Bien sûr, tout d’abord, Yves Rémond, Directeur Adjoint Scientifique INSIS (Institut des Sciences de 
l’Ingénierie et des Systèmes) du CNRS : je te remercie pour ton soutien indéfectible, constant auprès de notre communauté scientifique, ta bienveillance et bien sûr pour ma promotion dans 
la Légion d’Honneur,   

Alain Storck, ancien directeur de l’UTC pour avoir soutenu cette promotion,  
Enfin Philippe Courtier, notre nouveau directeur depuis Février, que je remercie vivement pour avoir accepté de me 

remettre les insignes » … 
« les valeurs transmises par les parents sont importantes, je ne citerai qu’une phrase de mon papa (peut-être inspiré de 

quelqu’un, peu importe) « quand tu aides, tu donnes, n’attends rien en retour, ainsi tu resteras 
libre » cette notion de liberté résonne dans ma tête et est fondamentale pour ma part, c’est sans doute pour cela que j’ai 
choisi le métier (‘d’enseignant-chercheur’) qui est un beau métier car y sont associées deux notions : la passion et la 
liberté et là je me permets de citer une phrase de Jean Perrin, 1870-1942, Prix Nobel de Physique, Fondateur du 
CNRS. «  Il n’est pas de science possible où la pensée n’est pas libre et la pensée ne peut pas être libre sans que la 
conscience soit également libre. Chacun de nous peut bien mourir, mais nous voulons que notre idéal vive ! »  

Ainsi, cette liberté de penser, de faire de la science qui dépasse les frontières de la connaissance mais aussi, si je puis 
me permettre, les frontières géographiques. Cela ne peut que nous rappeler à quel point nous sommes privilégiés et que nous 
avons aussi un devoir d’exemplarité. 

Ensuite viennent les opportunités de mobilité qui ont impacté ma méthode de travail, ma pensée et surtout m’ont 
ouvert à d’autres référentiels. »  … 

« Quand j’ai décidé de quitter Toulouse pour aller à l’UTC, un professeur en Mécanique de l’Université Paul 
Sabatier de Toulouse m’a dit avec bienveillance « Marie-Christine, en bougeant, vous apprendrez en un an, ce que vous 
aurez appris sur place en 5 ans ». A méditer… 

Mais pourquoi suis-je venue à l’UTC (en effet j’avais la possibilité d’aller à Lyon, d’aller vers l’ouest revenir aux 
EU, ou en Europe, en Suisse, en Allemagne…)  

En fait plusieurs raisons m’ont motivée : premièrement, une personne, Dominique Barthès-Biesel, professeur émérite 
(ici présente) qui a l’art d’être persuasive, elle m’a présenté les activités pluridisciplinaires du laboratoire de Biomécanique 
et Génie Biomédical unité de recherche associée au CNRS qu’elle dirigeait, où se côtoyaient les biologistes, les 
physiologistes, les traiteurs de signaux et d’images, les biomécaniciens, ensemble, tout cela m’attirait beaucoup. C’est bien 
dans cet environnement que je souhaitais développer mes idées en travaillant avec des collègues de culture disciplinaire bien 
différente de la mienne et encore aujourd’hui… et deuxièmement, l’UTC ce modèle unique dans le paysage français, je 
maintiens qu’il est encore unique, la proximité des laboratoires, les établissements hospitaliers, une ‘biodiversité’ riche dont 
je ne me lasse pas encore de découvrir les richesses.  

Par la suite, grâce à cet environnement, j’ai pu développer mes recherches et travailler avec de nombreux doctorants, étudiants de différents horizons, chirurgiens orthopédistes, 
spécialistes de chirurgie maxillo-faciale, qui sont devenus depuis des collègues et qui me font l’honneur d’être ici présents. 

A un moment, il a fallu redonner au laboratoire et à l’UTC tout ce qu’ils m’ont apporté ; dans ce contexte, j’ai repris la direction du laboratoire après Katy Marque qui portait le 
flambeau et je me suis impliquée en parallèle dans les instances collectives de l’UTC, une nouvelle page s’ouvrait… 

Pendant cette période, je ne peux oublier les compagnons de route inestimables et bienveillants, Ali Charara, Jean-Marc Roelandt, des précieuses et généreuses rencontres Professeur 
Bernard Devauchelle, Professeur Jean-Charles de Pomerol qui m’honorent par leur présence, grâce à vous nous avons pu construire des projets qui ont permis le rayonnement de 
l’établissement, sur le plan national et international.  

Merci aux collègues élus du Conseil d’Administration, du Conseil Scientifique de l’UTC, avec lesquels 
nous avons partagé des moments inoubliables, vous tous m’avez accompagné à un moment où à un autre, pour 
le collectif  UTC avant tout.  

Merci aux collègues du Comité National du CNRS (Prof  François-Xavier Maquart qui m’honore ici par 
sa présence), du Conseil Scientifique de l’INSIS pour leurs nombreux messages d’amitiés sans faille, j’ai 
beaucoup appris, notamment l’importance de comprendre le fonctionnement des laboratoires dans tous leurs 
aspects afin de mieux les accompagner vers l’excellence. 

A mes collègues du laboratoire de BMBI qui m’ont soutenue, accompagnée, depuis plus d’une décennie, 
c’est l’occasion pour moi de vous remercier très vivement et chaleureusement. 

Je n’oublie pas celles et ceux qui volontairement ou involontairement m’ont rendu parfois la tâche 
difficile, ils m’auront appris à ne pas céder et à défendre mes convictions tant qu’elles me paraissent justes, 
tant que j’aurai le soutien et l’amour sans faille de ma famille, ma maman et belle-maman (ici présente) que 
je remercie très tendrement et affectueusement et tant que j’aurai, dans le cœur de ma vie, mes enfants, mon 
mari, mes rayons de soleil, Naomi que je remercie pour sa création artistique pour la cérémonie, Quentin 
(mon mini-moi) et Alain mon mari, merci pour m’avoir supportée dans les deux sens du terme…. bien 
entendu cela n’est pas fini, cela ne fait que commencer. »
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4. Thèses et séminaires du laboratoire :   
✦ Soutenances de thèses 

✦20 mars 2017- Thomas LORET « Capacité de modèles in vitro de complexité différente à prédire les réponses toxiques pulmonaires observées in vivo après 
exposition aiguë à des nanoparticules de TIO2 et de CEO2 » 

✦ 18 avril 2017- Yongjiang LI « In vitro characterization of  cyanoacrylate embolic glues used for vascular embolization » 
✦ 09 mai 2017- Neeraj MAHESHWARI « Biofuntionalisation of  PLGA based polymer nanoparticles for vectorization: Interaction with biomimetic lipid 

membranes and bio-controlled release » 
✦ 12 mai 2017- Pierre DEVOS  « Contribution biomécanique à l’analyse cinématique in vivo des mouvements de la main humaine » 
✦ 14 juin 2017- François-Régis SAHRAN  « Quantification des mouvements de la mimique faciale par «motion capture» sur une population de référence » 

✦ Séminaires BMBI   
✦ 14 février 2017 : Cell-based Drug Efficacy Tests with Convergence Fluidic Systems - Prof. Jong Wook Hong - Hanyang University, Korea.  
✦ 26 juin 2017 : « Phase Mechanics » of  arrested colloidal gels : A new paradigm for non-equilibrium phase transitions in soft matter - Prof. Roseanna N. Zia - 

Cornell University, USA. 

✦ Séminaires Labex  
✦ 24 février 2017 : Smart Materials, Structures and Systems: State of  the Art, Perspective & Future Applications - Georges Akhras, Professeur au Collège 

militaire royal du Canada, à Kingston. 
✦ 25 avril 2017 : A new strategy for calculating damage by fatigue in the presence of  multiaxial loads with high variability in time. - Patrick le Tallec, Directeur du 

Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS) à Paris Saclay. 
✦ 23 mai 2017 : From fly to robot and vice versa. - Stéphane Viollet, Responsable de l’équipe Biorotique à l’Institut des Sciences du Mouvement 

d’Aix-Marseille. 
✦ 20 juin 2017 : Technology driven innovation for smart regions excellence –labex as an international research hotspot - Miltiadis Lytras, Professeur à l’American 

College Greece. 

5. Turnover dans l’UMR 
✦ Membres Permanents 

✦ arrivés dans l’UMR 
• Ronan MÉNARD est arrivé au mois de mai en tant qu’adjoint technique dans l’équipe CBB, il remplace Vanessa Bleicher en congé maternité 

jusqu'en Octobre 

✦ ayant quitté l’UMR 
• Olivier GAPENNE a quitté l’UMR pour rejoindre le laboratoire COSTECH. Par ailleurs, depuis ce printemps 2017 il est amené à occuper les 

hautes fonctions de directeur-adjoint de l’UTC 

✦ Post-doctorants/ATER 
✦ arrivés dans l’UMR 

• Ilyesse BIHI a débuté le 15 Décembre 2016, et pour une durée d’un an, son postdoc financé par la Région Picardie (fonds FEDER 2014/2020 
« FORPLAQ project) et ayant pour thème la « Biomécanique de la formation des plaquettes ». Les plaquettes sont des cellules sanguines anucléées, 
responsables de la coagulation et de la cicatrisation des blessures. Dans l’organisme, les plaquettes se forment par fragmentation des mégacaryocytes 
de la moelle osseuse. La mission consiste à utiliser des dispositifs microfluidiques pour la capture, l’élongation et la fragmentation in vitro de 
mégacaryoytes afin de produire des plaquettes. 

• Pierre DEVOS après sa récente soutenance de thèse poursuit ses activités au sein du laboratoire BMBI en tant qu’ATER ; il continue à travailler sur 
l’analyse cinématique in vivo des mouvements de la main et effectue en même temps un travail d’archivage de ses travaux de recherche durant sa 
thèse de doctorat. Il assure également des fonctions d’enseignement en encadrant des groupes de travaux pratiques en résistance des matériaux, 
optique géométrique et électricité. 

• Carlos QUESADA-GRANJA  depuis février 2017, en stage postdoctoral et pour un an dans l’équipe IFSB. Ce stage, financé par le labex MS2T, a 
pour sujet « Modeling the rupture of  microcapsules in flow ». Petite description : Encapsulation consists in protecting a substance inside a solid 
envelope. It avoids its dispersion in the ambient environment or its degradation in contact with it, and controls (or prevents) the substance release 
upon membrane rupture or diffusion. Capsules can be found both in nature (blood cells, bacteria, phospholipidic vesicles) and in different industrial 
applications (pharmacology, biotechnology, cosmetics, food industry), drug targeting being one of  the most promising biomedical applications. Upon 
injection, the microcapsule is subjected to the stresses induced by the confined external fluid flow, which lead to its deformation and possible breakup. 
The issue with current modeling approaches is the very long computational times.The objective of  the project is to use model order reduction 
techniques to enable real-time simulation. The goal will be to use databases of  previously computed numerical simulations and create new 
approaches to predict, on the one hand, the deformation of  microcapsules in flow for any value of  the governing parameters (capillary number Ca, 
capsule-to-tube size ratio a/l), and on the other hand, the rupture of  microcapsules. (L’illustration en haut de cette page provient des travaux de Carlos).  

• Jean-Baptiste TYLCZ  a débuté le 12 juin un Post-Doc de 18 mois sur le projet SafePregancy@Home, projet européen porté par notre partenaire 
industriel TMSi, et dont Katy Marque et Dan Istrate sont partenaires pour l’UMR. Ce projet concerne le développement d’un système de 
surveillance à domicile des grossesses à risque à partir de l’analyse de l’EMG utérin. 
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✦ayant quitté l’UMR 
• Teddy HAPILLON a terminé son stage postdoctoral mi juin et est actuellement en recherche d’emploi. 
• Kamelia NAIJI a quitté l’UMR fin 2016 après son poste d’ATER et stage postdoctoral.  
• Maxime YOCHUM a terminé son post-doc fin 2016 et enchaîné sur un 2ème stage postdoct au LTSI (Lab Traitement Signal Image) de Rennes. 

✦ 6. Des Nouvelles de nos anciens 
✦  Jean-Sébastien AFFAGARD (Docteur 2013) : j’ai quitté le laboratoire de Cachan pour un deuxième postdoc au sein du LMS (Laboratoire de 

Mécanique des Solides) de Paris-Saclay - École Polytechnique sur le projet ANR METIS. Ce projet est dédié à l'étude biomécanique des tissus 
mous. L’objectif  de mon travail est de caractériser le lien entre les propriétés mécaniques et microstructurelles pour dépasser les limites actuelles de 
la description multi-échelle. 

✦Fouad AYACHI (Docteur 2011) : après 2 postdocs au Canada (McGill University puis au Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de 
Gériatrie (CRIUGM) de Montréal ), j’ai travaillé pendant une année en tant que Project Manager & Data Analyst chez GSK Vaccines-Brussels. 
Depuis mars 2017 je suis consultant pour la SABCA-Brussels dans le domaine Mechatronic/aérospatial, dont le but est l’optimisation des modèles 
et l’implémentation de  simulateur temps réel (Hardware-In-the-Loop (HIL) real-time simulator for Thrust Vector Control actuators/VEGA-C 
launcher).  

✦Véronique BACH (Docteur 1992) : est Vice-Présidente déléguée à la commission recherche de l’UPJV, en charge de la santé et des relations avec 
le CHU d’Amiens. 

✦Régis BAUDOUIN (Docteur 2008) : est désormais professeur de mathématiques en collège et professeur de judo. 
✦Sana BOUSBIAT (Docteur 2012) : depuis octobre 2013 Sania est maître de conférence à l'Université Mohammed Seddik Ben Yahya de  Jijel 

en Algérie. 
✦Hua CAO (Docteur 2010) : j’ai obtenu un poste d’enseignant-chercheur à l'Ecole des Hautes Etudes d'Ingénieur (HEI) de Lille. J’enseigne dans le 

domaine du traitement du signal et du traitement d’images et encadre aussi chaque année 5 à 6 projets d'étudiants (Bac+4 ou Bac+5). Concernant 
la recherche, je travaille actuellement sur un projet dont l'objectif  est de trouver des facteurs prédictifs d’évolutivité de la Scoliose Idiopathique de 
l’Adolescent (SIA) par le traitement du signal posturographique.  

✦Sagnik DATTA (Docteur 2016) : At present I am a Postdoctoral fellow at York University, Toronto Canada. My work resolves around model 
selection of  coloured Gaussian Graphs where an undirected graph is divided into several subgraphs based on the colour of  the vertex and the 
colour of  the edges between the vertices. In other words, I am interested in model selection with edges and vertices symmetries. 

✦Laetitia DEBERNARD (Docteur 2011) : je suis actuellement Attachée de Recherche Clinique sur une plateforme de neuroimagerie au Centre 
d'Acquisition et de Traitement de l'Image (CATI - infrastructure se trouvant au Laboratoire d'Imagerie Biomédicale (LIB-UPMC) et à l'Institut du 
Cerveau et de la Moelle Epinière (site de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière)) où j’interviens dans la collecte, le contrôle-qualité et l'analyse des images 
en médecine nucléaire dans des études de recherche clinique et des essais thérapeutiques sur les maladies neurodégénératives et psychiatriques. 

✦Pierre-Yves GIRES (Postdoctorant déc 2012-nov 2014) : après un post-doctorat de deux ans au CEA Grenoble sur la manipulation de 
microcapsules par acoustofluidique (Laboratoire de biologie et d'architecture microfluidique, fév. 2015 - janv. 2017), je poursuis à partir de 
septembre avec un nouveau post-doctorat de deux ans à l'université de Bayreuth (Allemagne), dans le groupe de Matthias Weiss, pour coupler 
microfluidique et microscopie optique avancée (ie FRAP) en biophysique. 

✦Mohamed HALIMI (Docteur 2005) : j’ai opéré un grand chamboulement dans ma vie professionnelle en intégrant l'équipe pédagogique de 
l'A3PM "Association pour la Promotion des Professions Para Médicales" qui a à son actif  l'école de Masseurs Kinésithérapeutes de Berck-sur-Mer 
et l'école d'Ergothérapeutes de Berck et de Loos (Lille). Ma mission essentielle est d'accompagner la réforme des études de Masseurs 
Kinésithérapeutes dont la formation passe à Bac+5 (année préparatoire + 4 années d’étude). Je suis donc en France depuis début 2017 et pour une 
durée indéterminée. 

✦Biao LU (Docteur 2015) : travaille depuis juin 2017 comme “manager d'investissement” chez "Guangdong Technologie Groupe financier", 
Canton, Chine. 

✦Marie-Valérie MORENO (Docteur 2007) poursuit son grand voyage familial : « le temps passe vite, après une première année à Toronto, nous 
descendons plus au Sud pour nous installer l'année prochaine en Guadeloupe ! »  

✦Xiaoyan PETER-LIN (Docteur 1989) : mariée, une fille, j’habite à Fribourg (Suisse) depuis 2015.  Je suis active dans le milieu associatif : donner 
des cours de français aux migrants à la Croix-Rouge, accompagner les femmes migrantes dans leur intégration et gérer un jardin communautaire de 
quartier, etc… 

✦Ahmed SAMET (Postdoc de janvier 2015 à mai 2016) : en postdoc en Angleterre à Oxford Brookes University, je travaille sur les approches 
d'apprentissage automatique statistique. Dès Septembre 2017, je serai maître de conférences à l'INSA de Strasbourg, dans l'équipe SDC (Sciences 
des Données et Connaissances) du laboratoire ICube. 

✦Aziz EL TATAR (Docteur 2013) : le stage postdoctoral que j’ai effectué à Rennes entre mai 2013 et mai 2015 en collaboration avec l'entreprise 
SORIN (aujourd'hui LivaNova), m'a donné plus encore l’envie de poursuivre une carrière en entreprise plutôt que dans un laboratoire de 
recherche bien que l'enseignement me manquait. A l’issue de ce postdoc, j’ai été recruté en tant qu'ingénieur R&D logiciel et traitement du signal 
dans une startup (ALAM Médical) en région parisienne. Après 8 mois chez ALAM Medical, j'ai trouvé une meilleure opportunité via une SS2I qui 
s'appelle AUSY. Chez AUSY j’ai débuté en CDD sur un poste d’ingénieur logiciel c++ en mission chez General Electrique Healthcare à Buc près 
de Versailles et, au sein du département DGS (Detection and Guidance Solutions), pour travailler sur le produit "Optima 240XR" un appareil de 
radiologie mobile pour réaliser des images radio à l'intérieur de la chambre du patient. Après 6 mois de mission, GE m'a proposé un CDI pour 
continuer de travailler dans les applications radiographiques (radiologie mobile, radiologie fixe, cardiovasculaire et mamographie) et depuis 
avril2017 je suis en CDI chez GE. En 2015 j’ai acquis la nationalité française, et adopté le prénom Axel, prénom proposé par Gwladys Leclerc  en 
2011. Mais à tous ceux qui m'ont connu jusqu'à 2015, je leur dis de m'appeler par mon prénom Aziz. 

✦François-Régis SARHAN (Docteur 2017) : kinésithérapeute au CHU d’Amiens, je conserve une activité clinique dans les services de chirurgie. 
Je suis également formateur à l’institut de formation en masso-kinésithérapie du CHU d’Amiens. Par ailleurs je poursuis mes activités de recherche 
sur la mimique faciale au sein du service de chirurgie maxillo-faciale, de l’institut Faire Faces et de l’équipe Chimère 
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✦ Marie-Laure VOISINE-WETZLER (Docteur 2001) : après plus de 20 années consacrées au matériel médical où j’ai été heureuse de 
croiser la route de différentes entreprises dont Dräger, Storz et dernièrement Zeiss, j'ai pris la décision d’un nouveau chemin sur lequel ma 
sensibilité pourra s’exprimer aux services des autres : photographier pour permettre aux personnes d’évoluer dans l’acceptation de soi, 
photographier les liens entre personnes, entre personne et animal, photographier aussi les prouesses médicales et artisanales… telle est ma 
nouvelle mission. Alors si vous avez des projets photographiques, n'hésitez pas à me les confier !  
Le site de Marie-Laure :  www.marie-photographie.com 

7. Les Carnets 
✦ Carnet Blanc 

Ahmad DIAB a répondu à la L9 adressée début janvier en nous  annonçant son mariage le 22 août 2016 avec 
Fatme Al Chaar. Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes époux ! 

✦ Carnet Rose 
Vanessa BLEICHER,  a mis au monde le 24 mai dernier sa petite fille Eléna. Toutes nos félicitations et que 
Vanessa profite bien de ce congé maternité avant de reprendre son poste technique au sein de l’équipe C2B.  

8. Bourse à l’emploi 
Nouvelle rubrique dans cette L10 une mini bourse à l’emploi avec les offres ou demandes de postes que vous voudrez bien nous communiquer. 
La Lettre ne paraissant que deux fois l’an (janvier et juillet), si vous nous communiquez des offres en dehors de ces périodes, nous ferons 
suivre à nos jeunes et/ou éditerons un email spécifique aux membres de notre réseau BMBI. Merci à ceux qui inaugurent la rubrique et 
merci à tous de la faire vivre.  

✦ Offre 
De la part de L’Hocine Yahia 

Nous avons une proposition pour un stagiaire postdoctoral à l’Ecole  Polytechnique de Montréal. Un postdoc qui débutera en janvier 1918, 
pour une durée d’un an, renouvelable une fois.  
Le projet vise à développer un coating à base de phages pour prévenir la formation des biofilms sur des implants.  
C'est un projet en partenariat avec l'industrie. Les candidats intéressés peuvent me soumettre leur CV : lhocine.yahia@polymtl.ca

✦ Demandes 
De la part de : 
• Laetitia Debernard  

Actuellement attachée de recherche au CITA (voir la rubrique nouvelles de nos anciens), et prochainement de retour sur la région 
compiégnoise, Laetitia est à la recherche de nouvelles opportunités de carrière dans le domaine de la recherche clinique (notamment imagerie 
médicale). Contact : laetitia.debernard@gmail.com 

• Elias Zgheib 
Doctorant BMBI depuis Septembre 2014, ma soutenance est prévue pour le mois de Novembre 2017. De ce fait, je suis actuellement en 

recherche de poste pour l'après-thèse : je suis intéressé par des post-docs, contrat ATER ou bien des CDD en entreprises de recherche. 
Mon sujet de thèse est le suivant : "Modèles prédictifs de la susceptibilité des cellules souches pluripotentes induites aux xénobiotiques." 

Je travaille donc dans le domaine du "systems biology" appliqué à la toxicologie (l'idée est d'utiliser des outils informatiques pour modéliser la 
réactions des cellules humaines (comme les cellules souches pluripotentes par exemple) face un stress chimique (comme le stress oxydant) quand 
elles sont exposées à des molécules industrielles (médicaments, pestiscides,etc.). Me contacter à l’adresse elias.zgheib@utc.fr 

Légendes des illustrations de bandeaux de pages 

page 2 : Maillage d’une unité fonctionnelle du rachis lombaire piloté à partir des données matériau issues de l’imagerie médicale.   
page 3 : Culture de neurones sur supports de soie  
page 4 : Revascularisation d’une greffe de peau humaine après 3 mois 
page 5 : Fistule artérioveineuse patient-spécifique. Simulation du traitement de la sténose par pose de stent 
page 6 : Cartographie du foie : surcharge en fer 
page 7 : Mesure dynamiques de la reprise de la marche chez des rats post-opératoires 
page 8 : Tests biaxiaux de caractérisation biomécanique d’un fragment de peau   
page 9 : Déformation à l’état stationnaire d’une capsule s’écoulant dans un microcanal carré.  
page 10 : Nanoparticules de TiO2 en contact avec des cellules bronchiques 
page 11 : Maillage d’un disque intervertébral à partir de ses composantes biochimiques, notamment sa concentration en eau, proportionnelle au temps de 
relaxation T2 
page 12 : Expériences microfluidiques 
page 13 : Billes réticulées de façon covalente, lyophilisées A : -80°C/azote et B : azote/azote, après 12h d’ensemencement d’hépatocytes primaires.
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9. Flash sur un ancien  - Pour ce dixième numéro de la Lettre BMBI, c’est Anna Kehres-Diaz qui nous a fait le 
plaisir d’accepter de rédiger ce « Flash sur un ancien ». Un grand Merci à toi Anna 

Suite à la demande de Chantal, voici donc quelques mots sur mon parcours !  

Je découvre la biomécanique à l’occasion d’un stage de licence à l’Université de 
PennState. A cette occasion, j’échange avec de nombreux étudiants en thèse, des postdoc, 
des chercheurs.  La manière dont ils appliquent les principes de la mécanique à des 
problèmes de biologie ou de santé me plait au point que je décide de poursuivre un 
troisième cycle dans ce domaine.  

Quelques repérages, une candidature acceptée et une maitrise de mécanique en poche, 
j’arrive à Compiègne en septembre 1996 pour préparer un DEA sous la direction d’Anne 
Leyrat-Maurin. 

La diversité des activités de recherche menées à l’UMR 6600 est très stimulante et est une 
belle ouverture après une maîtrise de mécanique plutôt théorique. La diversité des personnes, personnalités, nationalités l’est 
tout autant ! 

Après mon DEA, j’ai la chance de pouvoir continuer par la préparation d’un doctorat sous la direction de Dominique 
Barthès-Biesel. 

Mon doctorat se passe bien mais, en 3ième année, je commence à me demander si je suis vraiment faite pour la recherche. 
Ayant été acceptée pour un postdoc à Imperial College à Londres et ayant reçu une bourse européenne Marie-Curie, je décide 
de tenter quand même l’aventure après ma soutenance en 2001. 

Mon postdoc en Bioengineering à l’Imperial College de Londres, bien qu’il ait été une très bonne expérience, confirme que 
je ne souhaite pas poursuivre en recherche. Je travaille donc à ma réorientation avec l’aide d’une «  career counsellor  » 
d’Imperial College et identifie plusieurs pistes possibles dont les métiers de l’accompagnement de l’innovation.  

Ma première expérience dans ce domaine se fera au Centre de Recherche de l’Ecole Polytechnique. J’ai travaillé en tout une 
douzaine d’années dans le domaine de la valorisation de la recherche et du transfert de technologies à l’Ecole Polytechnique 
puis à la SATT Lutech.  J’ai au cours de mes différentes fonctions bâti une expérience dans l’accompagnement à la maturation 
d’inventions scientifiques en vue de leur transfert à l'industrie, le marketing d’un portefeuille de projets de maturation ainsi que 
dans le développement et la négociation de collaborations et partenariats industriels. 

J’ai rejoint en mai 2015 la Direction du Développement de l’Institut Pasteur de Paris. Fondation à but non lucratif  reconnue 
d’utilité publique, l’Institut Pasteur accomplit quatre grandes missions d’intérêt général : la recherche, l’enseignement, la santé 
des populations et des personnes, le développement de l’innovation et le transfert de technologies. 

La mission de la Direction du Développement est d’accompagner les scientifiques dans le développement et le financement 
de projets stratégiques pour l’Institut Pasteur. Nous disposons d’une capacité d’investissement sur fonds propres Pasteur pour 
initier les premières phases de ces projets et accompagnons les scientifiques dans un deuxième temps dans la recherche de 
financements externes. Je travaille plus particulièrement sur deux programmes d’investissement : un sur la maturation de projets 
d’innovation en vue de leur transfert à l’industrie et un programme qui vise à développer un portfolio de projets « high risk-high 
gain » dans le domaine des liens entre infection, nutrition et cancer. Je développe également actuellement un partenariat avec la 
Fondation Gates et l’Académie Africaine des Sciences consacré à l’innovation en santé globale en Afrique. C’est une belle 
expérience grâce à laquelle j’interagis avec des scientifiques engagés dans l’amélioration de la santé de tous et découvre 
l’avancée des recherches dans le domaine des maladies infectieuses, de la vaccination, du microbiome...  

L’UTC, et plus particulièrement l’UMR 6600 (aujourd’hui 7338) constituent un moment clé dans mon parcours  : une 
formation par la recherche autant riche sur le plan scientifique qu’humain, de belles rencontres et la chance d’avoir été 
accompagnée par Anne Leyrat-Morin et Dominique Barthès-Biesel, deux scientifiques à forte personnalité, qui m’ont transmis 
des enseignements précieux. J’en utilise encore un bon nombre aujourd’hui.   

Anna KEHRES-DIAZ ( anna.kehres@yahoo.fr)	  
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10. Publications 2017 (en gras : membres de l’UMR) 

• KAOUI B. Flow and mass transfer around a core-shell reservoir. Phys. Rev. E 95, 063310, 2017. 
• BURLEY S.D., WHITTINGHAM-DOWD J., ALLEN J.,  GROSSET J.F., ONAMBELE-

PEARSON G.L. The Differential Hormonal Milieu of  Morning versus Evening May Have an 
Impact on Muscle Hypertrophic Potential. PLoS One, Sep 1;11(9):e0161500, 2016.  

• CAVOUE T., BOUNOU ABASSI H., VAYSSADE M., NGUYEN VAN NHIEN A., KANG 
I.K., KWON G.W., POURCEAU G.W., DUBOT P., ABBAD ANDALOUSSI S., VERSACE 
D.L. Imidazolium-based titanium substrates against bacterial colonization. Biomaterials Science, 
5, 561-569, 2017. 

• FAN A.X, VERSAILLIE-DAKPE S., DAO T.T., POULETAUT P., RACHIK M., HO BA 
THO M.C. MRI-based Finite Element Modeling of  Facial Mimics: a Case Study on the Paired 
Zygomaticus Major Muscles Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 
20(9):919-928 

• FIGARO S., PEREIRA U., RADA H., SEMENZATO N., POUCHOULIN D., PAULLIER 
P., DUFRESNE M., LEGALLAIS C. Optimizing the fluidized bed bioreactor as an external 
bioartificial liver. International Journal of  Artificial Organs, 40 (4), pp. 196-203.  

• GIRARD D., LAVERDET B., BUHE V., TROUILLAS M.,  GHAZI K., ALEXALINE 
M.M.,  EGLES C., MISERY L., COULOMB B., LATAILLADE J.J., BERTHOD F., 
DESMOULIERE A. Biotechnological Management of  Skin Burn Injuries: Challenges and 
Perspectives in Wound Healing and Sensory Recovery. Tissue Eng Part B Rev. 2017 Feb;23(1):
59-82.  

• KISSLING S.,  LEGALLAIS C., PRUIJM M., TETA D., VOGT B., BURNIER M., 
RONDEAU E., RIDEL C. A new prescription model for regional citrate anticoagulation in 
therapeutic plasma exchanges. BMC Nephrology, 18 (1), art. no. 81,DOI: 10.1186/
s12882-017-0494-9. 

• LECLERC E., DUVAL J.L., EGLES C., IHIDA S., TOSHIYOSHI H., TIXIER-MITA A. In 
vitro cyto-biocompatibility study of  thin-film transistors substrates using an organotypic culture 
method. J Mater Sci Mater Med. 2017 Jan;28(1):4. Epub 2016 Nov 23.  

• LI Y. , BARTHES-BIESEL D. , SALSAC A.V. Embolization of  blood vessels by glue injection: 
an in vitro study of  polymerization kinetics. Journal of  the Mechanical Behavior of  Biomedical 
Materials. 69, 307-317, 2017.  

• LI Y., BARTHES-BIESEL D., SALSAC A.V. Polymerization kinetics of  a mixture of  Lipiodol 
and Glubran 2 cyanoacrylate glue upon contact with a proteinaceous solution. Journal of  the 
Mechanical Behavior of  Biomedical Materials. 74, 84-92 (2017).   

• LU B.  , MIAO Y.,  VIGNERON P., CHAGNAULT V., GRAND E., WADOUACHI A., 
POSTEL D., PEZRON I.,  EGLES C.,  VAYSSADE M.  Measurement of  cytotoxicity and 
irritancy potential of  sugar-based surfactants on skin-related 3D models. Toxicology In Vitro, 40, 
305-312, 2017.  

• MIKKELSEN U.R., AGERGAARD J., COUPPE C.,  GROSSET J.F., KARLSEN A., 
MAGNUSSON S.P., SCHJERLING P., KJAER M., MACKEY A.L. Skeletal muscle 
morphology and regulatory signalling in endurance-trained and sedentary individuals: The 
influence of  ageing. Exp Gerontol, 93:54-67, 2017.  

• NAGHIB S.D. , PANDOLFI V., PEREIRA U., GIRIMONTE R., CURCIO E., DI MAIO 
F.P., LEGALLAIS C., DI RENZO A. Expansion properties of  alginate beads as cell carrier in 
the fluidized bed bioartificial liver. Powder Technology, 316, pp. 711-717.  

• VESPERINI D., CHAPUT O., MUNIER N., MAIRE P., EDWARDS-LEVY F.,  SALSAC 
A.V.,  LE GOFF A. Deformability- and size-based capsule sorting. Medical Engineering and 
Physics, In Press, 2017. 10.1016/j.medengphy.2017.06.040 

• WANG Z., SUI Y., SALSAC A.-V., BARTHES-BIESEL D., WANG W. Motion of  a spherical 
capsule in branched tube flow with finite inertia. Journal of  Fluid Mechanics. 806, 603-626, 2016. 

UMR CNRS 7338 
• 29 membres statutaires

• 06 membres associés/invité

• 14 ITA/IATOS

• 07 postdoctorants/ATER

• 27 doctorants

• 16 masters ou stagiaires
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Cellules Biomatériaux-Bioréacteurs

• Christophe Eglès
christophe.egles@utc.fr

• Muriel Vayssade
muriel.vayssade@utc.fr

Thème IFSB 
Interactions Fluides Structures 
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• Sabine Bensamoun
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• Catherine Marque
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• Didier Gamet
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