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Lettre BMBI N° 11 Décembre 2017

Editorial 

Nouvelle direction, nouvelle organisation, nouveau site web… mais pas de 
changement de cap pour BMBI depuis la rentrée et pour cette nouvelle année 
2018 !  

Comme l’avait souligné Marie-Christine dans son dernier édito, nous 
entamons un nouveau cycle, avec la volonté de maintenir le laboratoire à son 
(très haut  !) niveau. Je profite de ma nouvelle position pour saluer ici son 
travail et son exigence de ces dernières années, qui, dans la lignée des 
directeurs et directrices précédents, ont fait de BMBI ce que nous sommes 
aujourd’hui.  En poste depuis septembre pour l’interim, et officiellement au 
1er Janvier 2018, je me réjouis donc (mais mesure aussi la difficulté…) de 
relever le défi ! 

Notre projet, élaboré depuis environ 18 mois va se déployer. Nous vous en 
donnons les grandes lignes dans la prochaine rubrique.  

Le rapport d’évaluation du CNRS, après celui de l’HCERES, souligne 
que «  BMBI mène une recherche pluridisciplinaire qui n'a pas 
d'équivalent sur le territoire national ». Il reconnait aussi, et peut être 
surtout, la qualité de l’ensemble des membres du laboratoire, quels que soient 
leur statut et leur engagement, dans la réussite de notre projet. 

Dans l’environnement complexe et mouvant de la recherche académique, 
il faudra garder notre enthousiasme pour poursuivre nos travaux dans de très 
bonnes conditions. Nul doute que nous y arriverons, du fait de notre 
dynamisme, comme l’attestent les activités de nos membres ce semestre 
encore, récompensées de diverses manières. Pour ne citer que quelques 
exemples : une ERC « Consolidator Grant » pour Anne-Virginie (la première 
obtenue à l’UTC  !), une promotion Ingénieur d’Etudes pour Pascale, 
reconnaissant son travail en recherche mais aussi ses actions pour la 
communauté, un prix Jeunes chercheurs pour Malek dans un gros congrès 
américain, un projet soutenu par l’EIT Health (European Institute of  
Technology) pour Sofiane. Il y en a d’autres, que vous retrouverez au fil de ces 
pages. 

Très bonne lecture de cette lettre bien remplie  ! Je vous souhaite 
d’heureuses fêtes de fin d’année et en profite pour vous adresser mes meilleurs 
vœux pour l’année à venir.  

Cécile Legallais, directrice BMBI

https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants : 
✦ JS6 - 6ème Journée scientifique des Doctorants  

La 6ème Journée des doctorants a conclu très agréablement le semestre 
universitaire de printemps, un moment scientifique et convivial qui a rassemblé les 
membres BMBI avant les vacances. L’organisation de cette journée a été confiée, 
comme pour les autres éditions, à Karim El Kirat, aidé de Mégane Beldjilali-Labro, 
Elodie Colaço et Doriane Vesperini. Le jury, présidé par Chantal Pérot qui avait prévu 
pour ses membres une tenue toute estivale et hawaïenne, était composé de Ilyesse Bihi 
(postdoctorant), Karim El Kirat (Professeur), Catherine Lacourt (administratrice), 
Jessem Landoulsi (Maître de conférences détaché à BMBI), Anne Le Goff  (Maître de 
Conférences), Mattia Pasqua (doctorant en 1ère année), Ulysse Pereira (ingénieur de 
recherche).  

Neuf  des doctorants en deuxième et troisième années de thèse qui avaient pu être présents ont résumé leurs travaux. Des présentations toutes 
de belle qualité, nos doctorants semblent de plus en plus aguerris à ce style d’exercice. Il a pourtant fallu les départager… 

 Le premier prix a été attribué à Doriane VESPERINI - titre de thèse : 
Deformability-based microfluidic cell sorting : application to in vitro platelet production.  

Le deuxième prix a été décerné à Kevin LEPETIT - titre de thèse : 
Quantification du test de lever de chaise pour la prévention des risques de chute.  

Le troisième prix ex-aequo est revenu à Adrien LETOCART - titre de 
thèse : Capacités d’adaptations tendineuses à l’entrainement – effet de l’âge  et à Halim 
TANNOUS - titre de thèse : Interactive and connected rehabilitation systems for E-
health 

Nos quatre lauréats sont placés dans l’ordre cité sur la photo ci-contre.	  

✦ Fête de la Science - 12-15 octobre 2017 
Belle contribution de BMBI à cette édition 2017 de la Fête de la science avec six stands tenus par des 
membres de notre UMR qui se sont relayés sur les quatre jours pour accueillir le nombreux public. 
• Sur le stand La vie, on l'a dans le sang, nous avons parlé des techniques permettant de visualiser 

l'écoulement du sang dans les grands vaisseaux, de la composition du sang, de pourquoi et comment 
mesurer la déformabilité des cellules sanguines, et des techniques innovantes d'ingénierie cellulaire pour 
la transfusion. Il y a eu du monde les 4 jours. Nous sommes nombreux à nous être relayés, dont 
beaucoup pour qui c'était la première fête de la Science, et qui ont aimé se confronter aux questions des 
enfants, et aussi parler des travaux de l'équipe, au-delà de leurs propres projets. Anne Le Goff 

• Cette année encore le Capitaine Crochet et Iron Man ont attiré un grand nombre de curieux (élèves, 
professeurs, grand public) venus se renseigner sur les biomatériaux utilisés pour fabriquer des prothèses. 
Tous ont été ravis de pouvoir regarder, toucher, soupeser les différents dispositifs médicaux de notre 
collection (prothèses de hanche et genou, pacemaker, vis, lentilles de contact, cristallin artificiel, implants 
mammaires...) car nous sommes tous concernés, de près ou de loin, par les prothèses. Ce fut aussi 
l'occasion d'échanger avec de nombreux étudiants de l'UTC pas encore décidés sur leur choix de filière. 
Pascale Vigneron 

• Sur le stand Objets connectés, le bien-être et la santé porté par la chaire eBioMed, nous avons 
présenté l'utilisation d'objets connectés destinés au milieu de la santé sous forme de démonstrations : 
commander des ampoules ou un robot par une baguette magique (dotée d'une centrale inertielle). Nous 
avons aussi proposé 2 jeux sérieux qui servent dans le cadre de la rééducation fonctionnelle à domicile. 
Notre stand a été visité par un public très varié avec des classes depuis le primaire jusqu'au lycée et aussi 
des familles et des personnes de tous âges. Les retours ont été très positifs et la principale question posée 
était : « quand est-ce qu'on pourra trouver ces applications sur le marché ? » Dan Istrate 

• Le stand L'homme qui vaut 3 milliards s'intéressait à l’ingénierie tissulaire qui permet la conception de tissus 
ou d’organes bioartificiels. Ces substituts peuvent être utilisés pour 4 applications (comprendre, prédire, soigner et réparer). 
Pour les illustrer, nous avons présenté le travail, innovant, de 4 chercheurs de l’unité BMBI  : comprendre : (Doriane) 
production de plaquettes sanguines, prédire (Rachid) : organes sur micropuces, soigner (Mattia) : foie bioartificiel et 
réparer (Kayla) : le nerf  artificiel.  Nous avons aussi fait circuler des spécimens des différents sujets abordés. Le 
public fut principalement des élèves en collège ou lycée mais notre stand a aussi attiré la curiosité d’autres 
chercheurs de l’UTC et chacune de nos présentations s’adaptait au public présent.   Ulysse Pereira 

• Pour le stand Les leçons de la nature pour réparer l'Homme le public de tous niveaux et tous âges a 
montré un réel intérêt pour la démarche du Biomimétisme, en particulier lorsqu'il s'agit de réparer 
l'Homme. Cette démarche s'inscrit dans notre époque, avec la volonté d'innover en s'inspirant de 
modèles plus vertueux trouvés dans la Nature. Les impressions laissées par le public et les discussions 
faisant suite aux présentations montrent qu'il faudra sans doute renouveler la présentation du 
Biomimétisme et sans doute aussi montrer plus précisément par quelle méthode on peut s'approprier 
l'approche biomimétique pour la diffuser très largement. Karim El Kirat 

• Le stand La mer est-elle bleue ? était dédié aux enfants de niveau maternelle et primaire. Le but était 
de leur expliquer la raison pour laquelle nous percevons la couleur bleue de la mer, ainsi que d’autres 
couleurs, de la manière la plus simple et ludique possible. Nous avons également fini l’exposé par une 
expérience chimique appelée «  la bouteille bleue ». Cette expérience a d’ailleurs été appréciée par les 
enfants. Globalement, ce stand a attiré beaucoup d’enfants. Jessem Landoulsi
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✦ Journée BMBI  - 17 novembre 
 Le Centre d’Innovation accueillait cette nouvelle Journée BMBI qui convie, c’est désormais une tradition, tous les membres du Laboratoire 

pour un petit point de parcours en fin d’année. Cécile Legallais, nouvelle directrice de l’UMR, était pour la première fois aux manettes de cette 
journée. Cécile a débuté la journée en présentant la nouvelle structure BMBI, structure résumée dans cette Lettre à la rubrique suivante.  

En matinée quatre groupes ont travaillé en ateliers  : stagiaires, nouveaux doctorants ou postdoctorants  ont « planché » sur le thème 
Hygiène et Sécurité, encadrés par Pascale Vigneron et Khalil Ben Mansour. Les « anciens » doctorants et postdoctorants étaient eux réunis 
autour de Cécile pour discuter des carrières dans le public (IR, chercheur, EC). Les enseignants-chercheurs et chercheurs ont eu une 
présentation/discussion sur les financements de la recherche faite en duo par Stéphanie Rossard et Aurélie Matthieu, de la Direction à la 
Recherche de l’UTC. Enfin, les collègues BIATSS/ITA ont discuté avec Quentin Dermigny et Ulysse Pereira sur l’organisation des nouvelles 
plates-formes, les rôles de leurs coordinateurs, responsables ou référents.   

Après un buffet bien sympathique, dans l’après-midi deux séquences : La boîte à outils de la biblio ou le point sur les différents serveurs 
électroniques de gestion bibliographique et les bonnes pratiques actuelles ; cette séquence était présentée par Jérémy Laforêt, nouveau référent 
auprès de la BUTC pour l’UMR. Enfin, Anne-Virginie Salsac a présenté et évoqué, comme elle le fait pour cette Lettre, l’obtention du 
financement de son projet par l’ERC.  

Ces différentes séquences étaient ponctuées par des interludes très sympa dont Cécile avait eu l’idée avec Doriane et Anne-Virginie : Mon 
taf  à BMBI ou MT 180 @ BMBI ; il s’agissait de présenter en un maximum de 180 secondes (à l’image de l’exercice national « ma thèse en 
180 secondes ») sa position et ses activités à BMBI. Tous ont joué le jeu, certains avec beaucoup d’humour, et un doctorant a même fait sa 
présentation en vers, c’était génial !… A l’issue de cette journée, une photo de groupe, la nouvelle photo BMBI, prise par Baptiste Leroi, stagiaire 
et fan de photos, et présentée ci-dessous. 

✦ BMBI en 2018 

Que devient BMBI en 2018? 

Si vous souhaitez le savoir, allez tout d’abord visiter notre 
nouveau site Web (https://bmbi.utc.fr/) !  

Il était en effet temps de faire évoluer le site mis en place il y a un 
bon nombre d’années par Alain Leverger, et maintenu depuis par 
Tuan (un grand merci rétrospectif  à eux deux). Nous l’avons donc 
refondu dans le nouveau format adopté par l’UTC, pour le rendre 
plus convivial et interactif. En dehors des rubriques habituelles, vous 
y trouverez un volet «  vie du laboratoire et actualités  » plus 
conséquent et déjà bien rempli ! Un grand merci à Chantal qui s’est 
lancée à fond dans l’aventure, en plus des missions de communication 
qu’elle remplit déjà pour BMBI. J’en profite aussi ici pour remercier 
Dan, Catherine et Alexandra qui m’ont accompagnée dans la mise 
en place du site, avec les différents contributeurs pour le contenu des 
pages, et Jonathan Menerat, webmaster de l’UTC, pour la mise en 
place de l’architecture, des illustrations, et surtout pour sa patience… 
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Une nouvelle organisation :  

En consultant l’organigramme, vous 
pouvez constater que BMBI n’a plus que 
trois équipes, du fait de la fusion entre 
C3M et NSE pour former C2MUST 
(Caractérisation et modélisation avancée du 
Système musculo-squelettique). Les deux 
autres équipes (CBB et IFSB) gardent leur 
nom et leur contour, la première 
poursuivant ses travaux en ingénierie 
tissulaire et la seconde l’étude des 
écoulements à petite et grande échelle (de 
la cellule au vaisseau).  

L’autre évolution concerne la mise en 
valeur de nos plates-formes  : CARMOD 
rassemblant nos dispositifs/moyens de 
caractérisation et de modélisation des tissus 
vivants et reconstruits, à différentes 
échelles, INGESYSBIO, disposant de tous 
les outils de culture cellulaire en conditions 
classiques et dans divers types de 
bioréacteurs, sans oublier la plate-forme 
Technologie Sport Santé pour l’analyse du 
mouvement et l’appartement connecté de 
la chaire e-BioMed, tous deux situés au 
centre d’innovation de l’UTC.  

Un nouveau projet : 

Lors des travaux préparatoires, il nous est apparu que nous pouvions mettre en avant une originalité forte de notre laboratoire, qui consiste à 
faire dialoguer deux méta-objets d’étude : les systèmes vivants sains ou pathologiques (vasculaire, neuro-musculo-squelettique, métabolique) et les 
systèmes bio-artificiels (organes, tissus, micro ou nano objets). La biomécanique reste l’ancrage principal pour chaque équipe et se renforce par 
un couplage avec la biologie cellulaire, le traitement de signaux et d’images, et la physiologie. Ce dialogue permet, grâce à des approches de 
conception, modélisation, et d’expérimentation, d’une part d’étudier les relations structures/fonctions/propriétés dans les systèmes étudiés, et 
d’autre part de concevoir ou tester de nouveaux dispositifs d’exploration, de traitement, voire de suppléance.  
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✦ Congrès et Journées scientifiques (impliquant BMBI dans leur organisation) 
✦  passés 

✦  ICCB - 2017 
Nous avons accueilli environ 100 participants en provenance d’Europe (UK, Suisse, 

Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Serbie … et France bien sûr !) et des USA, Russie, 
Australie, Singapour,  Japon (Université de Tokyo). Cette conférence internationale sur la modélisation dans le domaine biomédical était focalisée sur 
«Advanced modeling techniques and ICT systems for physiological systems at different scale for molecular to population ». L’originalité de cette conférence était de faire 
converger/rencontrer des spécialistes en modélisation dans le domaine biomédical travaillant parfois sur le même objet d’étude (organe, tissu) du corps 
humain mais avec des approches différentes (modélisation biomécanique, bioinformatique, traitement des signaux, images…).  

Nous avons eu la chance et l’honneur d’accueillir des scientifiques de très grande qualité tels le Professeur Ted Shortliffe, fondateur du système expert 
en biomédical aux USA ou Marie Oshima, Professeure à l’Université de Tokyo ainsi que d’autres experts dans le domaine de la modélisation en 
biomécanique (http://iccb2017.bmbi.utc.fr/speakers.htm). URL pour les proceedings :  http://iccb2017.bmbi.utc.fr/programme.html  

Le prochain congrès de l’ICCB aura lieu en Serbie à Belgrade les 4-6 Septembre 2019, organisé par Professeur Nenad Filipovic. 

✦ Institut Faire Faces - 5ème Journée Scientifique  
Le 14 octobre, la 5ème édition de la Journée scientifique de l’Institut Faire Faces s’est tenue au Logis 

du Roy à Amiens. BMBI était naturellement associée à cette journée scientifique, notamment avec la présentation de 
Cécile Legallais et Sophie Le Ricousse (CHU d’Amiens) sur l’avancée  du Projet INTIM (INgénierie TIssulaire 
Modulable) : le point sur les nouveaux modèles développés pour l’ingénierie tissulaire osseuse en chirurgie maxillo-
faciale. Une centaine de personnes ont pu assister à cette journée qui a mélé chirurgie, sciences humaines et sociales 
et bioingénierie. Programme sur : https://institut-faire-faces.eu/ .  

✦  Minisymposium Biomimétisme à l’UTC - 13 novembre 2017 
Les initiatives de l'UTC dans le domaine du biomimétisme ont été présentées le 13 novembre 2017 aux 

étudiants et chercheurs/enseignants-chercheurs de l'établissement. La directrice à la recherche de l'UTC, 
Marie-Christine Ho-Ba-Tho, le vice-président du CEVU, Pierre Morizet-Mahoudeaux, le représentant du 
CEEBIOS Senlis (Centre Européen pour le Biomimétisme) et le futur responsable de l'UV "Biomimétisme : 
l’innovation technologique inspirée par la Nature", Karim El Kirat, ont présenté les initiatives en recherche 
et enseignement dans l'établissement et la nouvelle UV qui sera proposée prochainement. Le but de cet 
enseignement est de proposer à tous les étudiants du tronc commun au niveau Gx05 de travailler ensemble 
sur des projets dans le biomimétisme. Il s'agit donc d'une formation transniveaux et transdisciplinaire qui 
permettra aux étudiants d'acquérir les méthodes, approches et outils qui permettent de s'inspirer du vivant 
pour l'innovation technologique et pour résoudre des problèmes technologiques. Grâce au concours du 
CEEBIOS, les sujets traités correspondront à des problématiques proposées par des industriels. La 
présentation a attiré une centaine d'étudiants et chercheurs intéressés par le biomimétisme, montrant ainsi la 
forte attente dans ce domaine. Karim El Kirat, Pr BMBI 

✦ à venir 
✦ 1er Symposium UTC-LIMMS - 11-13 Avril 2017, Centre d'Innovation de l'UTC 

BMBI prend une part importante dans l'organisation du 1er Symposium UTC-LIMMS. Le LIMMS 
(Laboratory of  Integrated Micro Mechatronic Systems) est l'UMI CNRS à l'Institut des Sciences Industrielles de 
l'Université de Tokyo, co-dirigée par E. Leclerc, DR CNRS en détachement de BMBI et un professeur japonais. 

Tous les ans, le LIMMS organise un symposium en France pour se faire connaitre, attirer doctorants, post-
doctorants, stagiaires et chercheurs statutaires, mais aussi pour monter de nouveaux partenariats pérennes. Dans 
ce contexte, Eric Leclerc a naturellement proposé d'organiser celui de 2018 à l'UTC (en 2017, la délégation 
franco-japonaise était accueillie au laboratoire FEMTO à Besançon). Ce symposium sera orienté autour des BioMEMS (puces à cellules, biocapteurs, 
microsystèmes pour la culture cellulaire) le 12 avril, et autour des microsystèmes et nanotechnologies pour le stockage de l'énergie et d’autres applications 
le 13 Avril. Une page Web spécifique pour le programme complet et les inscriptions sera disponible sur le site web de BMBI en Janvier.  

✦ IEEE - SoSE - Campus Jussieu - 19-22 Juin 2018 

Le 13ème Congrès Systems of  Systems Engineering (SoSE) se tiendra sur le campus de Jussieu (Paris) entre le 19 et le 22 Juin 2018.  
Des sessions spécifiques dans le domaine des technologies de la santé sont prévues et Dan Istrate fait partie du comité d'organisation.  Plus d’informations 
via  http://sosengineering.org/2018/
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✦ Communication grand public 
✦	Sur BRUT, réponses à « La science, un truc de mecs?? » 

Début octobre, Anne-Virginie Salsac a été contactée par BRUT, un nouveau média présent uniquement sur 
internet, qui, à l’occasion de la Fête de la Science, souhaitait lui poser 4 questions... il s'est  avéré que ces questions 
portaient sur les clichés sur la science…, notamment : "la science, un truc de mecs??…" Le lien pour visualiser le jeu 
des questions/réponses et le portrait réalisé : https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/1914745492108422/ 

✦	Voyage fantastique au cœur du corps humain 
Le 30 septembre 2017, Anne-Virginie Salsac était invitée à donner une conférence grand public sur le sujet Voyage 

fantastique au cœur du corps humain, dans le cadre des conférences de la Bibliothèque Saint Corneille à 
Compiègne. Un public nombreux et varié, Anne-Virginie a trouvé que cette expérience était pour elle aussi « un vrai 
voyage extraordinaire avec de beaux échanges »… 

2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir) 
✦ Collaboration Université de Valparaiso 

En novembre, une délégation BMBI (Sofiane Boudaoud, Tien-Tuan Duan et Dan Istrate) s’est jointe à Philippe Courtier, Président de l’UTC, et 
Marie-Christine Ho Ba Tho, directrice à la recherche de l’UTC, pour se rendre à l’Université de Valparaiso afin de renforcer les collaborations déjà 
existantes (double diplôme GB-UTC avec l’école d’ingénieurs civiles en génie biologique-UV, projet  STIC AMSUD avec membres BMBI, UV et 
autres) et surtout monter de nouveaux projets de recherche. (http://www.uv.cl/pdn/?id=9150 )  

✦ Labex MS2T 
Une journée spécifique est organisée le 22 Janvier au Centre d'Innovation de l'UTC pour présenter le nouvel axe du Labex MS2T, centré sur les 

SdSs (Systèmes de systèmes) agiles, suite à l’intégration du laboratoire Costech. Cet axe propose d’étudier des SdSs capables de répondre à des émergences 
imprévisibles, voire de « profiter » de ces émergences pour améliorer significativement leur fonctionnement. Plusieurs exposés illustreront ce sujet dans 
différentes perspectives (sciences humaines, ingénierie système, sûreté de fonctionnement, etc.) en mettant en regard SdSs vivants (par nature dynamiques 
et agiles) et SdSs socio-technologiques. Cette journée sera l’occasion de discuter autour de ces concepts et de réfléchir au lancement d’actions inter-labos 
(sujets co-encadrés, nouvelles journées, …).  Le programme est proposé sur le site du Labex. Cécile Legallais fera une intervention en duo avec Xavier 
Guchet (Professeur de Philosophie à CosTech) intitulée  «  Organes bioartificiels : quelles complexités ? - Le cas du foie bioartificiel » . 

✦ Défi Interfaces - Labex MS2T 
Le Défi Interfaces porté par Cécile Legallais et intitulé « Multi-scale analysis of  multi-layered tissues constructs: interfaces in the musculo-skeletal system based on tissue 

engineered myotendinous and osteotendinous junctions » a pour objectif  la reconstruction du continuum os-tendon-muscle en utilisant des approches d’ingénierie 
tissulaire reposant sur d’importantes connaissances des structures des tissus natifs in vivo. Il implique aussi Jean-François Grosset, Sabine Bensamoun et 
Murielle Dufresne pour BMBI. Le continuum muscle-tendon-os étant la base du mouvement, il semble pertinent de s’intéresser désormais aux systèmes de 
systèmes complexes que sont les jonctions musculo-tendineuses et ostéo-tendineuses, systèmes aux organisations cellulaires, histologiques, architecturales et 
propriétés  mécaniques différentes. Un premier projet de thèse LABEX  (Thèse d’Alejandro  Garcia Garcia débutée le 01/10/2015) s’intéresse à 
la reconstruction simultanée des tissus tendineux et osseux et à la reconstruction de la  jonction entre ces deux tissus en utilisant des procédés de culture 
cellulaire et Mégane Beldjilali-Labro a été recrutée avec pour sujet de doctorat la reconstruction de la jonction musculo-tendineuse.  Dans le cadre de ce 
projet, nous avons reçu la visite du Dr Gladys Onambélé  (Directrice du labo de recherche "Health, Exercise & Active Living" - Metropolitan 
Manchester University) le lundi 20 novembre en vue d’une collaboration et d’un workshop organisé à l'UTC au printemps 2018.   

✦ RHU Ilite (Innovations in Liver Tissue Engineering)  
Après un an de négociation entre les 18 partenaires, l'accord de consortium a enfin été signé, ce qui assure la pérennité du projet pour les 5 

prochaines années. BMBI participe à 2 Workpackages dans ce programme très ambitieux : Foie bioartificiel externe, coordonné par C. Legallais et 
impliquant Ulysse Pereira (IR) et Mattia Pasqua (doctorant)  et Foie sur puce, avec les mêmes acteurs, ainsi que Sidi Bencherif  (CR1 CNRS en 
détachement à NorthEastern University, Boston), Rachid Jellali (post-doctorant) et Lilandra Boulais (doctorante). Eric Leclerc, DR2 CNRS en 
détachement au LIMMS, est aussi associé à ce workpackage. 

✦ Chaire e-BioMed 
Dan Istrate a eu l’opportunité de présenter la chaire e-BioMed et ses travaux de recherche 

lors de deux colloques récents : 
• Lors des 35èmes Journées Techniques Biomédicales de l’AAMB (Association des 
Agents de Maintenance Biomédicale) qui se sont déroulées à l’UTC, Centre Guillaumat, du 10 au 13 octobre 2017. La présentation de Dan Istrate 
le 11 octobre était intitulée «   Objets biomédicaux connectés et la Télémédecine ». A l’occasion de ces journées, Gilbert Farges a également fait une 
présentation sur le thème  « Retour sur le Guide des bonnes pratiques en ingénierie biomédicale hospitalière » . 
• Le  8 décembre pour une Journée scientifique e-santé organisée à Paris-Saclay intitulée « La santé de demain » ; la présentation de Dan 
avait pour titre « Les objets biomédicaux connectés et l’e-Santé »

✦ IUIS - Projet BIOMEDinnov SU-Waterloo University 
Dans le cadre du projet BIOMEDinnov de Sorbonne Université, coordonné par Sofiane Boudaoud, nouvelle visite en novembre d’une délégation 

française  (Sofiane Boudaoud, Dan Istrate, Hamid Kokabi de l’UPMC et Juliette Charbonneaux de CELSA) à l’Université de Waterloo. Cela a permis un 
suivi des 2 étudiants de l’UTC actuellement en stage au Canada et surtout la consolidation de ce projet d’innovation par la formation et la recherche. 
Rappelons que le projet BIOMEDinnov (financement FormInnov SU) a pour objectif  de promouvoir des échanges scientifiques d’excellence entre 
l’université de Waterloo, leader en innovation dans les biotechnologies au Canada et les universités de Compiègne (UTC) et de Paris (UPMC et Paris 4) 
autour de la formation dans l’innovation et l’entreprenariat autour de l’ingénierie biomédicale. Le projet se compose d’un volet de mobilité d’étudiants 
(bourses internationales pour des stages recherche en laboratoire Français et Canadiens) et d’un volet formation avec l’organisation d’une summer school 
du 18-22 Juin 2018 à Paris et Compiègne.
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3. Distinctions de nos projets et de nos membres 
✦  Toutes nos félicitations à Pascale Vigneron (équipe CBB) qui a appris le 30 novembre, qu'elle était promue Ingénieur d'études, avec 

pour date d'effet de cette promotion le 1er janvier 2018. Pascale occupait jusqu’ici un poste d’Assistant ingénieur (AI) dans l’équipe CBB. 

✦ 1er financement par l'ERC à l’UTC pour le projet MultiphysMicroCaps d’Anne-Virginie Salsac 
Le projet « Multiphysics study of  the dynamics, resistance and delivery potential of  deformable Micro-Capsules » défendu depuis quelques 

mois par Anne-Virginie Salsac, a été retenu par l’ERC fin novembre, ce qui représente une grande première pour l’UTC et 
un immense succès pour Anne-Virginie et son équipe.   

Etudier le comportement de capsules déformables à cœur liquide grâce à des modèles numériques et expériences 
microfluidiques sophistiqués, développés de manière synergétique : tel est l’objet du projet ‘MultiphysMicroCaps’, qu’Anne-
Virginie Salsac va mener au sein de l’équipe IFSB grâce au soutien du Conseil européen de la recherche (ERC). Ce projet 
ouvre la voie à la conception de nouvelles générations de vecteurs ciblés pour la thérapie. Les Consolidator Grants de l'ERC 
sont dédiés à la promotion de la recherche exploratoire européenne et sont attribués sur le seul critère de l'excellence 
scientifique. C’est la première fois qu’un chercheur de l’UTC est lauréat d'un financement ERC. 

Le projet propose de nouveaux paradigmes pour modéliser expérimentalement et numériquement le comportement 
complexe et la déformation de microcapsules sous écoulement, afin d’optimiser la quantité de substance active encapsulée et 
d’apporter une alternative à l’utilisation de nanoparticules. Grâce à un contrôle fin des propriétés mécaniques des capsules lors 
de leur fabrication, il sera possible de prévenir (ou favoriser) leur rupture et de garantir leur passage jusqu’à l’endroit désiré pour le relargage. 

Le projet permettra de fédérer un grand nombre de collaborateurs et d’allier des parties fondamentales, qui pousseront les connaissances des 
interactions fluide-structure à faible inertie au-delà de leurs frontières actuelles, avec des parties appliquées, telles l’encapsulation de substances anti-
cancéreuses naturelles pour l’enrichissement de produits alimentaires.  

Anne-Virginie Salsac nous dit quelques mots à propos de son aventure à la conquête de ce financement ERC : L'ERC est un programme "scientifique 
blanc" dédié à la recherche exploratoire, qui finance l'excellence scientifique à la frontière des connaissances » : telle est la mission de l’ERC … et le défi auquel on fait face pour 
répondre à ses appels à projets. Le challenge est de trouver la péréquation entre aventure scientifique dans le Nouveau Monde aux frontières des connaissances actuelles et 
faisabilité du projet à l’horizon de 5-6 ans. Rédiger un projet ERC est ainsi, en soi, un exercice ô combien formateur, tout comme peut l’être la préparation de l’oral.  
L’oral fait partie de la 2ème phase de l’expertise des projets ERC. Dans la phase 1, seul le document court (5 pages) qu’on a envoyé est expertisé par une dizaine d’experts 
dans le monde. A l’issue de cette phase, trois fois plus de projets que de financements disponibles sont retenus pour l’oral. Le jury s’appuie ensuite sur le document long (15 
pages) qu’on a envoyé et sur l’oral pour faire le choix final. Rien ne peut être laissé au hasard lors de la préparation à l’oral, car le nombre de diapositives est imposé, ainsi 
que les durées accordées pour la présentation et les questions-réponses avec le jury.  
Tout ce chemin est bien ardu, mais quand je le regarde en rétrospective, je me dis que la force des projets ERC est sûrement ce ‘voyage’, et ce quelle qu’en soit l’issue. 

✦ Karim El Kirat a été nommé Professeur des universités le 1er septembre 2017 sur un profil nanobiomécanique et 
nanobioingénierie. Une composante forte de son projet de recherche correspond au développement du programme transversal "Biomécanique des 
systèmes biomimétiques et bioinspirés" au sein du laboratoire BMBI. Son projet pédagogique vise à former largement les étudiants de l'UTC au 
biomimétisme, en le présentant en particulier comme « levier puissant d'innovation technologique ». 

✦  Malek Kammoun de l'équipe C2MUST a obtenu le prestigieux «Young Investigator award» au congrès ASBMR 2017 de septembre 
«American Society of  Bone and Mineral Research» qui est le plus grand congrès (4000 participants, 50 pays, 1600 communications orales) pour la 
recherche sur le tissu musculo-squelettique. Son travail intitulé "Loss of TIEG expression results in defective skeletal muscle structure and 
function with associated impairment of mitochondrial biogenesis" a été récompensé parmi les 57 prix attribués. Félicitations pour son 
travail. Sur la photo de groupe des lauréats, Malek est à gauche (flèche) 

✦ Mattia Pasqua, doctorant CBB, a reçu le prix  "Best student contribution" lors de la  "25th 
International Conference on Bioencapsulation" organisée par le « Bioencapsulation Research Group » 
à  La Chapelle sur Erdre (Nantes), en juillet 2017. La présentation orale de Mattia concernait l’ 
Encapsulation des hépatocytes dans des billes d'alginate et l'étude du comportement cellulaire 
dans ce matériel à différentes concentrations de polymère, travaux menés dans le cadre 
du  dèveloppement d'un foie bioartificiel. Ci-contre Mattia reçoit son prix des mains de Madame Brigitte 
Poncelet de Smet, secrétaire scientifique du congrès. 

✦  Timothèe Baudequin et ses co-auteurs ont obtenu le Prix du 
meilleur article lors du Congrès TERMIS (Tissue Engineering and 
Regenerative Medicine International Society)-European de juin 2017 à 
Davos (Suisse) dans la catégorie Student and Young Investigator Section 
and Mary Ann Liebert, Inc. Publishers, 2017. L’article primé est  « Towards 
the development and characterization of  an easy handling sheet-like 
biohybrid bone substitute » - Baudequin, T., Bedoui F., Dufresne M., 
Paullier P., Legallais C., in Tissue Eng Part A. 2015 Jun;21(11-12):1895-905.
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4. Témoignages  

✦ Odette Fokapu témoigne de ses implications majeures au service du développement des Sciences et 
Technologies en Afrique : 

L’Afrique est de tous les continents celui où la recherche scientifique est la moins 
avancée et, de ce fait, celui où l'innovation est la moins développée. C’est également 
le continent où la population est la plus jeune ; le continent africain devrait 
rassembler le quart des jeunes de l'humanité d'ici trente ans. Son avenir dépend de sa 
jeunesse et son développement économique passe par l'innovation technologique. Y 
développer la science et ses applications technologiques les plus avancées est crucial. 
Les pays africains pourront ainsi réduire la fuite des cerveaux et garder au sein du 
continent des cadres compétents formés à la rationalité scientifique pour développer 
leur économie et résoudre durablement les immenses défis de l’industrialisation, 
principale solution au chômage des jeunes. Ainsi, depuis 2011, une partie de mes 
activités se déroulent au sein de trois associations scientifiques qui œuvrent pour 
l’avancée scientifique et technologique de l’Afrique :  

- L’APSA, (Association pour la Promotion Scientifique de l’Afrique)1, domiciliée à 
l’Institut Henri Poincaré (IHP), créée en 2008 par Vincent Rivasseau (Physicien à 
l’Université Paris Sud), elle est soutenue par Cédric Villani (Médaille Fields de 
Mathématiques, Directeur de l’IHP). Partenaire des réseaux internationaux AIMS-Next 
Einstein2 , l’APSA développe des programmes pour soutenir les équipes scientifiques en 
Afrique. Elle organise des manifestations scientifiques en France et en Afrique pour promouvoir son développement technologique.  Au sein de 
l’APSA, je suis membre du comité d’organisation du colloque « Jeunes chercheurs scientifiques africains en France » qui a lieu tous les deux ans à l’IHP3 et 
présidente du comité d’organisation du concours « physique expérimentale Afrique »4 bisannuel qui se tient en Afrique. Le but de cette compétition est de 
favoriser la fabrication locale d’instruments pour l’enseignement de la physique dans les universités africaines où il manque cruellement 
d’équipement.    

- ONG UATI (Union Internationale des Associations et Organismes Scientifiques et 
Techniques) partenaire officiel de l’UNESCO, développe des programmes conformes à 
l’accord-cadre signé avec l’UNESCO dans le respect de la stratégie opérationnelle de 
l’UNESCO pour la Jeunesse 2014-2021.  Elle s’est engagée sur un important travail 
de coopération sur le thème général « Éducation, Science et Technologie pour le 
Développement en Afrique » en liaison avec le Département Afrique et le Secteur 
des sciences et Enseignement Supérieur de l’UNESCO. Au sein de l’UATI, je suis 
membre de la commission de réflexion sur « Le numérique, les NTIC et le Développement en 
Afrique ». Dans ce contexte, j’ai animé plusieurs tables rondes lors des conférences à 
l’UNESCO5-6-7 à Paris et participé à une émission sur TV5Monde8. J’ai également 
contribué à la création d’un « Fablab numérique solidaire » pour promouvoir la science 
citoyenne au Cameroun8.  

- SFP (Société Française de Physique), la commission « Physique sans Frontières » de 
la SFP a été créée en 2015 par François Piuzzi ancien Directeur de recherche au 
CEA. Elle a pour ambition de faciliter le déploiement de la physique et des sciences 
qui lui sont associées (Chimie, Biophysique, Astrophysique, etc..) dans les pays où 
les conditions économiques et sociales ne sont pas favorables au développement des 
sciences. Au sein la commission, je dirige le groupe de travail dédié à la recherche de 
solutions pour les équipements d’expérimentation en physique. La démarche collective et collaborative se caractérise par une coopération étroite 
avec les collègues sur le terrain, indispensable pour éviter une approche « néocolonialiste  ». Les actions de coopération à entreprendre sont 
complexes puisqu’il faut absolument prendre en compte les réalités locales qui imposent qu’il n’y ait pas de solution globale mais des actions à 
entreprendre au cas par cas10. A travers la SFP, la commission travaille avec plusieurs départements technologiques des universités françaises. 

Je souhaiterais sensibiliser chercheurs, enseignants, jeunes chercheurs de l’UTC à cette problématique ; les besoins sont immenses.  J’espère que 
vous serez nombreux à nous rejoindre, n’hésitez pas nous écrire si vous voulez vous engager et participer à l’organisation de nos activités.   

1http://www.scienceafrique.fr/      
2https://www.nexteinstein.org/ 
3https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-01-decembre-2016        
4 http://www.concoursphysiqueafrique.org/ 
5http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/08/les-universites-africaines-voient-l-avenir-en-mooc_4630446_3212.html 
6http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Programme-UNESCO-Afrique.pdf 
7http://uati.uisf.fr/upload/Conference%20Bulletin%204.pdf 
8http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Africanites/Episodes/p-32769-La-revolution-digitale-en-Afrique-Miracle-ou-mirage-.htm 
9http://fablab-labese.org/       
 10http://www.sfp2017.fr/data/pages/Physique_sans_frontiere_abstracts.pdf

Odette Fokapu invitée de l’émission « La tête au carré » sur France inter 
le 1er décembre 2016 - discussion avec Cédric Villani sur la conférence 
« Jeunes chercheurs africains en France » à l’IHP
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✦ Christophe Egles évoque son séjour au Massachusetts Institute of  Technology où il est installé depuis août 
2017 et jusqu’à juillet 2018, bénéficiant d’un CRCT (Congès pour Recherche ou Conversion Thématique) 

Salut à tous, 
Voici maintenant quelques mois que je suis à Boston et je profite de cette opportunité offerte par Chantal pour partager avec vous quelques 

réflexions nées de cette expérience. 
Le campus 
Très impressionnant ! Le Massachusetts Institute of  Technology est composé 

de bâtiments gigantesques, très modernes, remplis de chercheurs de renoms (il y 
a 13 professeurs qui ont obtenu un prix Nobel, dont 5 en Biologie). Tout est fait 
pour que la vie sur le campus soit facilitée, on y trouve donc de nombreuses 
cafétérias, mais aussi une crèche, une lavomatique et tous les services nécessaires 
aux étudiants. L’ensemble est esthétique mais parfois un peu déshumanisé. Il faut 
surtout séduire et rassurer les parents des étudiants qui s’apprêtent à payer 
60.000 dollars par an pendant les quatre années d’éducation de leurs enfants  !! 
La majorité fera un prêt et commencera sa vie active avec pour but de le 
rembourser aussi rapidement que possible. 

Le laboratoire 
Immense  ! Il y a environ 250 personnes dans le Laboratoire de Robert 

Langer. C’est une star des biomatériaux et il est soutenu par de grands financeurs 
comme la Fondation Bill Gates qui cherche à créer de nouveaux biomatériaux 
thérapeutiques pour les pays en voie de développement notamment pour 
simplifier des posologies complexes. L’organisation se fait autour de quatre ou cinq thèmes portés par des assistant-professors ou des « super post-
docs  ». Le groupe avec lequel je travaille le plus s’intéresse aux biomatériaux dans le tractus gastro-intestinal. Ils cherchent en particulier à 
augmenter le temps de présence des matériaux dans l’estomac ou le duodénum pour permettre un relargage lent ou ciblé de médicaments. Chaque 
plateforme, chaque équipement spécifique est porté par un couple de thésards ou de post-docs, cela fonctionne tant bien que mal mais le taux de 
remplacement très rapide des post-docs fait que beaucoup d’équipements sont aussi à l’abandon ou relégués dans un coin. 

La vie américaine 
Bizarre ! Le Massachusetts, et la région de Boston tout particulièrement, est un îlot libéral et Démocrate où la présidence de Trump apparaît 

encore plus dystopique et décalée que n’importe où ailleurs aux Etats-Unis. La vie quotidienne est rythmée par les fêtes consuméristes (halloween, 
St Patricks day, Valentine’s day,..). Les américains sont ici très francophiles mais assez superficiels dans leurs relations sociales. Les enfants ont été 
très vite acceptés dans leur High School (Juliette et Lisa) ou leur Elementary school (Matthieu) et ils nous corrigent en anglais. Le plaisir est surtout 
dans les randonnées le week-end, la nature américaine est très sauvage et pleine de surprises. Pour  la partie artistique, je suis en ce moment dans un 
projet d’échanges d’artistes entre Strasbourg et Boston sur le thème "Art et Sciences". Bref  tout va pour le mieux mais je me réjouis de vous revoir 
tous dans quelques mois.	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Christophe Egles 

✦ Lilandra Boulais, doctorante BMBI,  livre quelques impressions sur son séjour US, à Northeastern 
University… 

Octobre. Boston. Après 20 minutes de marche dans le froid glacial de la côte Est 
ensoleillée, le campus de Northeastern University apparaît : briques rouges, drapeau 
américain, espaces verts, écureuils... Tous les ingrédients d'un campus américain sont 
rassemblés. Il est 10h00, peu de personnes sont arrivées (11h est l'heure d'arrivée en 
général ici). Le laboratoire où je travaille, le SPARK Lab, rassemble différentes 
équipes travaillant dans des domaines variés (chimie, biomatériaux, ingénierie 
tissulaire...).  

Pour ma part, je travaille avec Sidi Bencherif, mon co-directeur de thèse, sur la 
caractérisation d'un cryogel d'alginate avec l'aide de son post-doc et de ses doctorants. 
Mesure du module de Young, du degré d’interconnectivité, fonctionnalisation de 
l’alginate, évaluation de l’interaction avec les cellules, le programme de manip’ est 
bien rempli pour seulement un mois et demi à Boston. Heureusement pour moi (ou 
pas ?) les doctorants travaillent énormément ici, de 11h jusque tard dans la soirée/nuit 
et passent également au laboratoire les week-ends. Je suis donc le rythme ! 

Malgré un emploi du temps chargé, je trouve un peu de temps pour visiter 
Boston : Charles River, Boston Common, Harvard, MIT...  

Les mots résumant la recherche aux Etats-Unis ? Passion, entraide, 
compétitivité… 

	 	 	 	 	 Lilandra Boulais 
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5. Thèses et séminaires du laboratoire   
✦ Soutenances de thèses 

✦ 04 octobre 2017- Vincent CARRIOU « Multiscale, multiphysic modeling of  the skeletal muscle during isometric contractions » 
✦ 25 octobre 2017- Walid YAKOUB « Développement d’un système «générique» de production d’anticorps murins et recombinants par bioingénierie » 
✦ 06 novembre 2017- Kayla BELANGER « A functionalizable synthetic nerve graft design based on an organized electrospun silk fibroin nanofiber biomaterial for 

peripheral nerve regeneration »  
✦ 28 novembre 2017- Risa-Nurin BAITI  « Caracterisation of  nanomechanical properties of  biological lipid membranes with circular mode Atomic Force Microscopy » 

✦ Séminaires BMBI   
✦ 10 novembre 2017 - Angelo POMMELLA - Laboratoire Charles Coulomb, Université de Montpellier - Stress-induced dynamic behaviours and rupture 

in soft systems.  
✦ 16 novembre 2017 : Pr. Teru OKITSU (LIMMS, UMI CNRS – IIS U. Tokyo) - Clinical and experimental researches for cell transplantation to treat diabetes 

mellitus 

6. Turnover dans l’UMR 

✦ Membres Permanents 
✦ arrivés dans l’UMR 

• Jessem LANDOULSI, nouveau membre associé BMBI depuis septembre 2017 :  bilan de sa délégation et impression sur son nouveau poste : 
« pendant la période 2014 – 2017, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le laboratoire BMBI grâce à une convention de recherche Sorbonne Universités puis à deux années successives de 
délégation CNRS. Cette expérience a été riche et particulièrement fructueuse. En effet, j’ai pu développer des activités de recherche pluridisciplinaires impliquant plusieurs membres de 
BMBI notamment sur l’étude des interactions entre matériaux et systèmes biologiques (biominéralisation, biomatériaux), et le développement méthodologique pour la 
caractérisation  physicochimique de tissus biologiques. Ces activités de recherche ont permis d’obtenir des résultats prometteurs qui méritent d’être poursuivis dans la durée. Par 
ailleurs, l’acquisition de l’équipement QCM-D ouvre de réelles perspectives quant à l’étude de systèmes biologiques/biomimétiques à l’échelle du nanomètre. C’est dans ce contexte 
que le laboratoire BMBI m’a confié le statut de chercheur associé en vue de poursuivre le travail amorcé à l’issue de cette délégation, ce qui permettra d’accroitre la collaboration entre 
les laboratoires BMBI et LRS. A titre personnel, j’ai été très sensible aux efforts qui ont été faits pour m’intégrer à l’équipe pluridisciplinaire de BMBI, ainsi qu’aux moyens 
donnés, et pour les excellentes opportunités scientifiques que cela a engendré. Je suis heureux de pouvoir penser à l’avenir dans lequel perdurera notre fructueuse collaboration » . 

✦ ayant quitté l’UMR 
• Nassim KHIDER a quitté ses fonctions de PAST à l’UTC et de chercheur BMBI  le 1er octobre 2017, date à partir de laquelle il a pris ses nouvelles 

fonctions à Evry comme Responsable innovation et entrepreneuriat au sein d'une grande école d'ingénieur l’ENSIIE au sein de laquelle il est chargé de 
mettre en place un Cluster jeux vidéo (lieu d'incubation) qu’il dirige et oriente vers des applications dans le domaine du sport et de la santé. 

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

• Salem BOUSSIDA a débuté en novembre 2017 un postdoc, d’une durée d’un an, dans l’équipe C2MUST ; il s’agit du prolongement du travail de 
Redouane Ternifi sur l’étude des fibroses hépatiques par fibroscan et élastographie, impliquant la société Echosens et la clinique Saint-Côme. 

• Redouane TERNIFI a quant à lui débuté un second postdoc (2 ans) , financé par la Région Hauts de France, sur le projet "Conifere" , en partenariat 
avec le CHU Amiens ; ce projet a pour but de quantifier les tissus cervico-faciaux (muscle, fibrose) par les techniques d’élastographie par IRM et US. 

• Alkmini LYTRA est arrivé le 3 octobre 2017 dans l'équipe IFSB pour un stage postdoctoral d'une durée de deux mois financé par Campus France 
Athènes (Grèce). Son stage est intitulé : «  Study of  the encapsulation process of  coated microbubbles in a microfluidic device ». 

✦ Nouveaux Doctorants  
• Loubna IMRANI a intégré l’équipe C2MUST début octobre 2017 pour un travail de thèse intitulé « Evaluation de l'âge fonctionnel moteur par analyse de 

données multimodales ». Elle bénéficie d’un contrat doctoral ministériel et est encadrée par Sofiane BOUDAOUD.  
• Nicole DAGNES a débuté sa thèse le 1er novembre 2016 sur le sujet  « Modélisation tridimensionelle du visage et analyse des expressions faciales ». Ses directeurs 

de thèse sont Khalil BEN MANSOUR et Enrico VEZZETTI, Nicole a obtenu un contrat doctoral du ministère italien.  
• Amal ESSAOUIBA a pour sujet de recherche « Nouveau modèle in vitro basé sur la technologie « organ-on-chip » pour l’interaction foie-pancréas  ». Ses 

directeurs de thèse sont Cécile LEGALLAIS et Eric LECLERC, la thèse a débuté en novembre 2017, financée par un contrat ministériel. 
• Nicolas GRANDMAISON a obtenu un contrat doctoral du ministère (ENS) pour une thèse sous les directions de Anne-Virginie SALSAC et 

Delphine BRANCHERIE. Son sujet s’intitule « Modélisation de la rupture de microcapsules sous écoulement » et la thèse a débuté au 1er septembre 2017.  
• Marie SAPONE bénéficie depuis le 1er septembre 2017 d’un contrat CIFRE avec la société LIM-France pour un sujet de thèse intitulé « Conception des 

guêtres morphologiques connectées pour la prévention des risques locomoteurs liés à l’activité sportive chez le cheval grâce à l’apport de la biomécanique »  sous la co-direction de 
Frédéric MARIN et Henri CHATEAU.  

• Jolanthe VERWAERDE travaille depuis novembre 2017 sous les directions de Catherine MARQUE et Alain RASSINEUX sur le sujet « Mechanical 
and electrical modeling of  the uterine contractions ». La thèse bénéficie d’un cofinancement FEDER-ANSYS.    

• Xingyj WANG a débuté en novembre 2017 sa thèse intitulée « Dynamic behavior of  micro-capsules or cells flowing through microvessels » encadré par Anne-
Virginie Salsac et Dominique Barthès-Biesel. Cette thèse est financée par le programme chinois CSC pour une durée de 42 mois (jusqu'en avril 2021).
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  7. Des Nouvelles de nos anciens 

✦  Fayes ABOUYOUNES (Docteur 2001) occupe depuis septembre un poste de Chef  de Projet informatique dans la Société Fareva, l’un des 
leaders mondiaux de la sous-traitance dans les domaines Industriel & Ménager, Cosmétique et Pharmaceutique. 

✦Timothée BAUDEQUIN (Docteur 2015) achève son contrat à l'Université McGill pour commencer en janvier 2018 un post-doctorat à 
l'Institute of  Biomedical Engineering / China Regenerative Medicine Center à l'Université d’Oxford. 

✦Dominique CÉSARI (Docteur 1983) nous a communiqué le message suivant : « j'ai terminé mon éméritat à l'IFSTTAR, et j'ai créé ma micro 
entreprise proposant une aide à la finalisation (relecture critique) et au montage de projets de  recherche européens, grâce à mes 15 ans 
d’expériences en tant qu’expert évaluateur auprès de la DG Recherche avec environ 150 projets MSCA et MGxx évalués  ». Contact : 
dominique.cesari@dc-consult.fr 

✦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. 

✦Hamid EL-DEBS (Docteur 1999) est désormais Professeur Associé au Département Informatique de la Faculté des Sciences à l’Université de 
Balamand (Liban). Marié et père de trois enfants. En même temps, Hamid occupe le poste de Directeur de l’École du Tourisme et de Gestion 
Hôtelière à la Faculté de Gestion et de Management.  L’École du Tourisme et de Gestion Hôtelière est parmi les meilleures écoles au Moyen 
Orient.  Il a participé, entre Décembre  2013 et Novembre 2016, au projet TEMPUS T-MEDA (Tuning au Moyen Orient et Afrique du Nord) 
conduit par l'université de Deusto à Bilbao, Espagne.  T-MEDA visait à mettre en place une approche pour (re-)concevoir, développer, mettre en 
œuvre et améliorer les diplômes de premier, deuxième et troisième cycle.  32 Universités de 16 pays ont participé à ce projet.  

✦Ana-Xiao FAN (Docteur 2016) occupe un poste d’ "Ingénieur en éléments finis" depuis novembre 2017, dans l'équipe R&D de l'entreprise 
Digital Orthopaedics en Belgique. 

✦Roberta LEITE (Docteur 2008) est désormais Professeur de psychologie à UNINASSAU, Université de Campina Grande (Paraiba-Brésil) et 
travaille également, en secteur privé, dans le domaine du psychodiagnostic. 

✦Thomas LAPOLE (Post-doctorant 2012) est toujours à l’Université de St Etienne, Faculté des Sciences et Techniques où il est désormais 
Directeur du Département STAPS. Il soutiendra son HDR le 19 février. 

✦Dima RODRIGUEZ-ABI-ABDALLAH (Docteur 2007) a pris, à la rentrée 2017, la direction du cycle ingénieur-filière apprentissage à Polytech 
Paris-Sud. 

8. Les Carnets 

Juste avant le bouclage de cette lettre Gwladys LECLERC (Docteur 2012 et postdoc BMBI) nous a transmis ce message : 
« Stanislas, 3 ans, est fier de présenter son petit frère Théodore, né le 11 octobre 2017, 3.59 kg pour 51 cm. Bonnes fêtes de fin d’année »  

9. Bourse à l’emploi 
La Lettre ne paraissant que deux fois l’an (décembre et juin), si vous nous communiquez des offres en dehors de ces périodes, nous diffuserons via 
la mailing list BMBI.  

Dominique Césari nous fait savoir que l'université TSINGHUA de Pékin recherche un post-doc en biomécanique. « Prof. Qing ZHOU’s group at 
Tsinghua University performs fundamental and applied research in the area of  vehicle safety and injury biomechanics. We use an integrative approach combing injury 
mechanisms, injury tolerance of  human body and advanced restraint system design in modern traffic conditions using numerical and experimental methods. We are looking for 
highly motivated candidates who are enthusiastic to work in our international, highly competitive and inspiring environment and engage with leading edge science and 
technology). International candidates are welcome to apply. Applicants shall send the following documents to Pr. Nie: nbb@tsinghua.edu.cn 

Fournir CV, lettre d’intention et liste de publications. Infos sur le labo : http://www.tsinghua.edu.cn/publish/dae/
6550/2017/20170406092733972380502/201704060 92733972380502_.html 

Si quelqu’un postule, merci d’en tenir Dominique informé (dominique.cesari@dc-consult.fr) 

Légendes des illustrations de bandeaux de pages 

page 2 : à gauche Volume conducteur abdominal (G) pour le recueil de l’EHG à partir des sources électriques utérines (S) ; à droite Position, par rapport au 
muscle utérin, de la grille d’électrodes (8x8) posée sur l’abdomen de la femme 
page 3 : Mise en forme de gel " performant" macroporeux pour moduler les réponses cellulaires d'hépatocytes primaires  
page 4 : Billes d'alginate (diamètre environ 900 um) avec hépatocytes et sphéroides cellulaires encapsulés utilisés en suppléance hépatique (foie bioartifiel) 
page 5 : Orthèse instrumentalisée Médecin-Patient Spastique, permettant le recueil de tracés électromyographiques et mécaniques (partie droite) lors d’une 
manœuvre d’Ashworth. Le clonus déclenché par la manœuvre est particulièrement visible. 
page 6 : Simulation d’écoulement d’une capsule dans un microcanal 
page 7 : Dispositif  pour expérience microfkuidique (crédit photo Eric Nochet) 
page 8 :  ECG en environnement IRM - scalogrammes hors champ et en présence du champ magnétique 
page 9 : Fibres nerveuses entrant au contact de cellules gliales 
page 10 : Alliage de titane en microscopie à balayage 
page 11 : Propagation d’ondes au sein des muscles de la cuisse avec la technique d'élastographie par IRM 
page 12 : Mesures sous IRM des déplacements de la peau entre la position neutre (bleu) et la position finale en prononçant un "O" (rouge) 
page 13 : Culture dynamique de cellules souches dans un bioreacteur T6 CellScale.
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9. Flash sur un ancien  - Renaud Winzenrieth nous a fait le plaisir d’accepter de rédiger ce Flash sur un ancien. 
Un grand merci à toi Renaud. 

Bonjour à tous,  

Je m’appelle Renaud, j’ai un nom de famille un peu compliqué dont je vous fais grâce (32 points au 
Scrabble sans case bonus). J’ai maintenant 42 ans. Là, oui là sur la droite c’est moi. Enfin, une version idéalisée 
de moi. Merci Zoé, ma fille de 5 ans. Depuis un an, j’habite en Espagne avec toute ma famille. Enfin, ce point 
n’est pas très très clair. J’habite au 41.4667º de latitude nord et 2.0833º de longitude. Normalement, c’est en 
Espagne mais il y a quelques semaines, j’habitais dans un pays indépendant : La Catalogne. Affaire à suivre… 

Avant d’intégrer l’UTC, je suis passé par une prépa, où j’ai appris à fournir une grande quantité de travail 
en peu de temps mais aussi à jongler puis par une école d’ingénieur, où j’ai appris… euh…à…euh…faire la 
fête ¿ Et ensuite, j’ai enfin appris à apprendre. 

Comme beaucoup de mes amis avant moi qui ont participé à cette flash lettre, je ne veux pas les citer pour 
préserver leur anonymat (Flash lettres 7 & 8), j’ai intégré l’UTC en 2000 pour y effectuer un DEA. J’avais choisi 
un sujet de recherche dans le vent, les systèmes apprenants. Top ¡ me diriez-vous.  Oui en effet ¡ De plus, le 
domaine d’application ne pouvait laisser de marbre  le petit garçon que j’étais : la Gynécologie.  Mais je vous 
réserve le meilleur pour la fin. Cerise sur le gâteau, figurez-vous que ma directrice de recherche n’était pas moins 
que Mme Claude. Isabelle de son prénom, que j’embrasse très fort. J’ai de très bons souvenirs de cette année (en particulier avec 7, le copain 
actuel de 7 et 8) et ce, même si j’ai vu des images dignes d’un bon film d’épouvante. Il y a des choses que l’on ne devrait jamais voir, croyez-moi ¡ 

J’ai ensuite continué en thèse avec Isabelle Claude et Marie-Christine Ho Ba Tho sur une thématique différente, les problèmes de croissance 
de la hanche chez l’enfant. Je trainai 7 et 8 étaient toujours présents. Au menu : Imagerie IRM, Level set, analyse de texture et biomécanique. 
Un menu qui fut délicieux, servi par deux chefs étoilées que je remercie (Je vous recommande grandement leur table). Petite anecdote, durant 
ma dernière année de thèse, celle qui deviendra ma femme (Isabelle) était enceinte. Waouh ¡, super cette anecdote. Tu racontes trop bien. 
Figurez-vous que mes deux directrices l’étaient aussi. Vous imaginez¡ Isabelle a accouché d’une petite fille et 3 jours après Isabelle, la mienne, a 
accouché de notre premier fils (8 est venu avec nous jusqu’à la maternité, on dinait ensemble à ce moment-là). Marie-Christine avait pris de 
l’avance et avait accouché quelques mois avant Isabelle et Isabelle. 

Nous sommes ensuite partis au Canada (le pays de Terrence et Philippe) pour effectuer un post-doc au LIO (ETS Montréal) sur les prothèses 
de resurfaçage de hanche. J’y avais fait un stage d’un mois durant ma thèse. 7 a logé quelques temps chez nous le temps de trouver un logement ; 
juste assez pour voir les premiers pas de mon ainé. Fait un peu frette en hivers mais c’était pas si pire. 

Après ce crochet de 18 mois dans la belle province, nous sommes revenus en France où mon cadet est né. C’est à ce moment que je suis 
passé du côté obscur de la Force : l’Entreprise. Depuis, je ne l’ai plus quitté. En 2007, j’ai intégré une start-up Bordelaise Medimaps, spécialisée 
dans l’évaluation de la microarchitecture osseuse lombaire à partir d’imagerie 2D. J’ai commencé dans la partie algorithmie pour finir dans 
l’application clinique de cette technologie d’analyse de texture.  

Mon parcours universitaire ne m’avait préparé à ça. Pas le temps de niaiser avec la puck. Voici l’exemple qui m’a le plus marqué : J’avais été 
recruté pour un projet ambitieux de 3 ans mêlant texture, FEA et prédiction du risque de fracture. Donc, Semaine 1, je fais un beau retro 
planning. Semaine 2, réunion. On doit sortir le produit plus tôt. Ok  ¡. i.e.¿ 1 an. Ook¡. Re retro planning, on va à l’essentiel, on supprime les 
enluminures et les approches trop novatrices. Cool, ça tient en 1 an. Semaine 3, Réunion. Plus que 2 mois pour le projet. A ce moment-là j’ai eu 
une déconnection cérébrale de 3 minutes, histoire d’encaisser le coup. Ok¡ Redéfinition & modifications du projet, solution plus simple et moins 
couteuse en développement pour aller droit au but. Retro planning. Ça peut tenir. Go. Au final on a réussi à le faire. En fait, cet exemple 
ponctuel, est devenu mon quotidien. Moralité, le combo pragmatisme, créativité, adaptabilité et petite dose stress est la clé pour y arriver. Avis 
aux amateurs. 

En 2010, j’ai participé, en parallèle de mon activité chez Medimaps, au concours de création d’entreprise 
innovante et nous avons été lauréats du concours. Fin de l’histoire en 2013 par manque de financement. 

Fin 2016, gros changement. Nous sommes tous partis en Espagne. Nouveau pays, nouvelles langues (Castillan 
et Catalan). Je travaille dans une autre start-up, Galgo Medical. Je suis en charge de la validation cliniques pour 
les 3 lignes de produits que nous développons : angiographie cérébrale (planification 3D et sélection de stent pour 
le traitement des anévrismes), cardiologie (modélisation 3D, caractérisation tissulaire et électrique, planification 
des interventions pour arythmie ventriculaire et auriculaire) et enfin, musculosquelettique (Modélisation 3D QCT 
like de la hanche et du rachis à partir d’une simple image 2D, évaluation du risque de fracture, effets des 
traitements sur les différents compartiments osseux). Pour les plus motivés d’entre vous, nous prenons des 
étudiants en stage et même en thèse. 

Pour les plus attentifs, vous avez dû remarquer les fautes de ponctuations qui n’en sont pas vraiment.  C’est 
juste que commence à m’adapter à mes nouvelles langues. 

¡Fins aviat a tots !	 	 	 	 	 	 	 	 Renaud,
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10. Publications 2017 depuis la L10  (en gras : membres de l’UMR) 

• AL HARRACH M., BOUDAOUD S. , CARRIOU V., LAFORET. J, LETOCART A.J., GROSSET J.F., 
MARIN F. Investigation of  the HD-sEMG probability density function shapes with varying muscle force using data 
fusion and shape descriptors. Computers in Biology and Medicine 2017; 89, 44-58 

• AL HARRACH M., BOUDAOUD, HASSAN M., AYACHI F.S. , GAMET D., GROSSET JF., MARIN 
F.  Denoising of  HD-sEMG signals using canonical correlation analysis. Medical & biological engineering & 
computing 2017; 55 (3), 375-388 

• AL HARRACH M., CARRIOU V., BOUDAOUD S. , LAFORET. J, MARIN F. Analysis of  the sEMG/force 
relationship using HD-sEMG technique and data fusion: A simulation study. Computers in Biology and Medicine 
2017; 83, 34-47 

• BAUDEQUIN, T., GAUT, L., MUELLER, M., HUEPKES, A., GLASMACHER, B., DUPREZ, D., BEDOUI, F., 
LEGALLAIS, C. The Osteogenic and Tenogenic Differentiation Potential of  C3H10T1/2 (Mesenchymal Stem Cell 
Model) Cultured on PCL/PLA Electrospun Scaffolds in the Absence of  Specific Differentiation Medium. Materials 
(Basel). 2017, 10, 1387, DOI:10.3390/ma10121387. 

• BETTONI J., PAGE G.,  SALSAC A.-V.,  CONSTANS J.-M., BALEDENT O., DAKPE S.  3T MRI non-injected 
Phase-Contrast sequences for the external carotid branch mapping: in vivo radio-anatomical pilot study for feasibility 
analysis. Journal of Cranio and Maxillofacial Surgery. 10.1016/j.jcms.2017.09.005

• BRUNOT-GOHIN  C.,  DUVAL JL,  VERBEKE  S.,  BELANGER  K.,  PEZRON  I.,  KUGEL  G.,  LAURENT-
MAQUIN D., GANGLOFF S., EGLES C. Biocompatibility study of lithium disilicate and zirconium oxide ceramics 
for esthetic dental abutments. J Periodontal Implant Sci. 2016 Dec; 46(6):362-371

• BUHE V.,  TRIMAILLE A.,  SCHOLLHAMMER M.,  MORVAN F.,  HU W.,  EGLES C.   ,  DESMOULIERE A., 
MISERY L. Heterogeneity of Skin Re-innervation After Burns and Factors Involved in its Regulation: A Pilot Study. 
Acta Derm Venereol. 2017 

• DAO T.T.,  POULETAUT P.,  LAZARY A.,  HOBATHO M.C.  Multimodal Medical Imaging Fusion for Patient 
Specific  Musculoskeletal  Modeling  of  the  Lumbar  Spine  System in  Functional  Posture.  Journal  of  Medical  and 
Biological Engineering, 37(5): 739–749, 2017.

• DROCHON A., BEUQUE M., RODRIGUEZ D. Impact of an external magnetic field on the shear stresses exerted 
by blood flowing in a large vessel. Journal of Applied Mathematics and Physics, Vol.5(7), p1493-1502, 2017. 

• GSIB O., DENEUFCHATEL M., GOCZKOWSKI M., TROUILLAS M., RESCHE-GUIGON M., BENCHERIF S.A., 
FICHET O., LATAILLADE J.J., LARRETA-GARDE V., EGLES C. FibriDerm: Interpenetrated Fibrin Scaffolds for 
the Construction of Human Skin Equivalents for Full Thickness Burns. IRBM, epub ahead of print, 2017

• GSIB  O.,   DUVAL  J.L.,  GOCZKOWSKI  M.,  DENEUFCHATEL  M.,  FICHET  O.,  LARRETA-GARDE 
V.,  BENCHERIF S.A.,  EGLES C.  Evaluation of  Fibrin-Based Interpenetrating Polymer Networks as  Potential 
Biomaterials for Tissue Engineering. Nanomaterials 2017, 7(12), 436; doi: 10.3390/nano7120436. 

• GSIB O.,  EGLES C., BENCHERIF S.A. Fibrin: An underrated biopolymer for skin tissue engineering. Journal of 
Molecular Biology and Biotechnology, Vol. 2, Iss 1, 1-3

• HANSEN C., ARAMBEL P., BEN MANSOUR K., PERDEREAU V. , MARIN F. Human–Human Handover Tasks 
and How Distance and Object Mass MatterPerceptual and Motor Skills 2017; 124 (1), 182-199 

• LAMOUILLE J., MÜLLER C., AUBRY S., BENSAMOUN S.F., RAFFOUL W., DURAND S. Extensor indicis proprius 
tendinous transfer using shear wave elastography. Hand Surgery & Rehabilitation. Hand Surg Rehabil. 36(3):173-180, 2017.

• LE  GOFF  A.,  KAOUI  B.,  KURZAWA G.,  HASZON  B.,   SALSAC  A.-V.  Squeezing  bio-capsules  into  a 
constriction: deformation till break-up. Soft Matter. 13, 7644-7648 (2017). 

• LIGNEL S.,  SALSAC A.-V.,  DRELICH A.,  LECLERC E.,  PEZRON I. Droplet formation in a microfluidic Y-
junction: comparison of pressure- and flow-controlled systems. Colloids and Surfaces A. 531, 164-172, 2017. 

• RAULT T., BOUABDALLAH A., CHALLAL Y., MARIN F.  Survey of energy-efficient context recognition systems 
using wearable sensors for healthcare applications. Pervasive and Mobile Computing 2017; 37, 23-44

• SHEN Z.,  COUPIER G.,  KAOUI B.,  POLACK B.,  HARTING J.,  MISBAH C.,  PODGORSKI T.  Inversion of 
hematocrit partition at microfluidic bifurcations. Microvascular Research, 105, 40Â–46, 2016. -Abstract

• 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, 48, 68Â–74, 2017

• YOCHUM M., LAFORET J., MARQUE C. Multi-scale and multi-physics model of the uterine smooth muscle 
with mechanotransduction. Computers in Biology and Medicine, https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2017.12.001

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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