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Editorial 

Les vacances arrivent, ou presque, après un semestre bien rempli  ! Une bonne 
partie du laboratoire sera à Dublin début Juillet pour le World Congress of  
Biomechanics, organisé par le Word Council du même nom dont Dominique 
Barthès-Biesel est la Présidente. L’occasion de présenter nos travaux sur le système 
musculo-squelettique, cardiovasculaire, ou sur le foie, et de retrouver nos collègues du 
monde entier (plus de 4000 participants attendus) et peut être certain(e)s d’entre 
vous ! Une autre partie du labo (côté CBB) ira quant à elle à Kyoto pour le congrès 
mondial d’ingénierie tissulaire -Termis, début septembre.  

Sur le plan international, c’est l’ensemble de cette première partie de 2018 qui a 
été intense, comme vous pourrez le découvrir dans cette lettre. C’était l’un de nos 
objectifs - et il a été plus qu’atteint - pour accroitre nos liens avec des structures sur 
trois continents  : Asie avec le LIMMS (UMI CNRS – Université de Tokyo), au sein 
de l’Institute for Industrial Science (IIS) avec qui l’UTC va signer un MOU, sous 
notre instigation et celle d’Eric Leclerc ; Amérique du Sud, avec la longue visite d’une 
délégation de l’Université de Valparaiso qui possède un département biomédical 
piloté par Steren Chabert, une ancienne de l’UTC  ; et «  last but not least  », 
Amérique du Nord avec Waterloo University au Canada, avec qui nous partageons la 
fibre « recherche et innovation » et qui s’est concrétisé par des échanges de plusieurs 
étudiants, une école d’été et un Bio-hackhaton, grâce au support de l’IDEX 
Sorbonne Universités. Il conviendra donc de pérenniser et fortifier ces partenariats 
stratégiques dans les prochaines années. 

Nous n’avons pas pour autant négligé nos partenaires territoriaux, qui sont venus 
découvrir ou consolider leurs connaissances du labo et de l’UTC. A noter les très 
bonnes interactions notamment avec le Centre Oscar Lambret, l’IEMN et SMMILE, 
l’antenne miroir du LIMMS à Lille, et la poursuite des projets notamment avec 
l’Institut Faire Faces.  

Sur le plan interne, nous avons multiplié les occasions de parler « science », avec 
l’organisation de nombreux séminaires et ateliers BMBI, ou dans le cadre du Labex 
MSST ou du Pôle Health & Care Technologies. Pour sa douzième édition, la Lettre 
BMBI ouvre sa rubrique « Témoignages » à l’un de nos chercheurs qui retrace un 
projet de recherche phare, histoire de mettre en valeur nos activités de recherche. Le 
premier témoignage-projet vient de Sabine Bensamoun qui nous parle des apports de 
l’élastographie pour évaluer la fibrose et la stéatose hépatiques. 

Enfin, en dehors de la science, ce semestre a aussi été riche en émotions, pour 
certains de nos doctorants, en concours pour différents prix, pour Catherine Lacourt 
qui a reçu les Palmes Académiques, et pour Patrick Paullier qui est parti 
officiellement à la retraite au 1er Juillet. Vous retrouverez tous ces bons moments dans 
les rubriques qui suivent.  

Vous avez donc de la lecture pour démarrer l’été, et nous en profitons pour vous 
souhaiter de bonnes et belles vacances ! 

  
Cécile Legallais, directrice BMBI

https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants : 
✦ Visites de nos laboratoires 

✦  17 janvier - Visite du préfet de l’Oise 
Le 17 janvier 2018, Monsieur Louis Le Franc, préfet de l’Oise, était à l’UTC. Il a ainsi pu visiter la plateforme Technologie Sport Santé 

et les laboratoires de BMBI au centre de recherche.  Anne-Virginie lui a notamment présenté les enjeux de son projet ERC, qui commencera en 
juin 2018. Monsieur le Préfet a particulièrement apprécié le potentiel de ce projet aussi bien sur le plan académique qu’appliqué avec le 
développement d’outils sophistiqués pour déterminer et contrôler la dynamique, la résistance et le relargage possible de micro-capsules 
déformables. 

✦  02 février - Visite délégation HdF 
Le 2 février 2018 une délégation de la région Hauts-de-France visitait l’UTC, dont plusieurs de nos laboratoires. La délégation était composée 

des Directeurs des services Pôle Soutien au Travail, Recherche Enseignement  Supérieur et Formations Sanitaires et Sociales, et Partenariats 
Economiques. Ces visiteurs ont pu découvrir la richesse des parcours proposés aux étudiants de l’UTC, l’intensité de nos relations avec le monde 
industriel et notre investissement pour porter haut les couleurs de l’innovation via les travaux de recherche et le développement de start-ups… 
dans le sud des Hauts de France. Les membres de la délégation ont beaucoup apprécié les visites de nos laboratoires. Ci-dessous, en photos, la 
délégation reçue par Sabine Bensamoun et Anne-Virginie Salsac  

✦15 Février - Visite des Professeurs Eric Lartigau 
(Centre Oscar Lambret) et Dominique Collard (LIMMS) 

A l’initiative de la direction de l’UTC, Cécile Legallais et Olivier Gapenne ont reçu deux 
collègues Lillois très impliqués dans le déploiement du projet SMMILE (antenne du LIMMS 
Tokyo à Lille), les professeurs Eric Lartigau, directeur du Centre Oscar Lambret de Lille et 
Dominique Collard (responsable de SMMILE). L’objectif  était de leur présenter plus en détail toutes les activités de l’UTC dans le domaine de 
l’ingénierie pour la santé au sens large. Le matin a été consacré à la visite des laboratoires de BMBI mais aussi de GEC au centre de recherche. 
L’après midi, nos collègues ont pu apprécier l’articulation recherche-formation avec les plateformes du Centre d’Innovation et des échanges avec 
Isabelle Claude et Jean-Matthieu Prot, en charge du Master Technologies et Territoires de santé. 

✦5 - 8 juin - Visite d’une délégation de 
l’Université de Valparaiso 

Dans le cadre de la collaboration entre l’UTC et l’Université de 
Valparaiso, une nouvelle visite d’une délégation de collègues Chiliens a 
eu lieu début juin. La délégation comprenait Togo Arredondo et 
Rodrigo Salas et Steren Chabert, une ancienne du GB. La visite a 
débuté avec une présentation des études doctorales par Catherine 
Marque, du master BMI (Biomechanics  and Bioengineering) par Karim 
El Kirat, du master TTS (Health technologies and territories) par 
Isabelle Claude et du double diplôme d’ingénieur Biomedical 
Engineering par Sofiane Boudaoud, pour envisager la mise en place d’un 
double-diplôme. Ces journées ont bien sûr permis des visites de nos 
laboratoires et comprenaient aussi des sessions scientifiques avec notamment les 
interventions « BMBI  » suivantes : Presentation of  Health Care Research SU-UTC par 
Cécile Legallais, Biomimicry  : innovation inspired by nature par Karim El Kirat, Magnetic 
Resonance Elastrography imaging par Sabine Bensamoun, EMG muscle evaluation and age 
par Sofiane Boudaoud et Pregnant Women Monitoring at Home par Catherine Marque. 
Lors de la dernière journée, la délégation a visité le Centre d’Innovation, permettant 
à Dan Istrate de présenter la plate-forme E-Biomed et à Frédéric Marin de présenter 
la plate-forme Technologie Sport Santé. Par ailleurs, dans le cadre de la  convention 
de collaboration signée entre l’UTC et l’Université de Valparaiso, Hajer Khlaifi 
doctorante encadrée par Dan Istrate est la première étudiante à être allée pour 2 
mois à l’Université de Valparaiso.
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✦ Ateliers BMBI du 16 avril 
Nous avons inauguré ce printemps une nouvelle formule de rassemblement des membres du laboratoire, intitulé « Ateliers BMBI ». Le matin, 

plusieurs sessions en parallèle ont permis d’échanger autour de thématiques ciblées : « Comment faire un bon CV et un bon dossier de candidature 
MCF/CNRS), animé par Catherine Marque et Cécile Legallais à l’intention des doctorants, et « Mise en application du label européen en  RH  : 
 HRS4R » présenté par Stéphanie Rossard, atelier « Zotero » pour la gestion bibliographique préparé par Jérémy Laforêt, « Montage de projets » 
organisé par Anne-Virginie Salsac et Catherine Lacourt, et « Bonnes pratiques de la propriété intellectuelle » mené par nos collègues de la direction à 
la recherche Sylvie Lemonnier-Morel et Aurélie Mathieu. Nous avons décidé de mettre en place un comité « Qualité de Vie à BMBI » qui s’occupera 
de favoriser les échanges au sein du laboratoire par diverses actions. Après le très bon buffet prévu par Catherine et 
Alexandra, nous avons reçu la visite de Marie-Christine Ho Ba Tho, directrice à la recherche, très contente de nous 
retrouver, et de Philippe Courtier, directeur de l’UTC, pour échanger au cours d’une AG. 

 La journée s’est poursuivie par un jeu de pistes organisé par les permanents  pour nos doctorants et masters. Parmi 
les objets du laboratoire à retrouver, certains étaient insolites, comme celui ci-contre. Nous vous laissons chercher à quelle 
thématique il est rattaché… Les gagnants sont Mattia Pasqua, Alejandro Garcia Garcia et Jean-Baptiste Pérot, qui ont 
gagné le droit de l’organiser l’année prochaine !  

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

✦  10 - 12 janvier - réunion GDR MécaBio à Toulouse 
Les dernières rencontres du GDR MécaBio ont eu lieu à Toulouse du 10 au 12 janvier, 

organisées en collaboration avec Pauline Assemat et les collègues de l’IMFT. Elles ont été 
l’occasion pour la communauté d’échanger entre biomécaniciens et cliniciens autour des 
thématiques des écoulements sanguins, pulmonaires, cellulaires et des déformations des tissus. Il a 
été très apprécié que les sessions plénières soient complétées par 3 mini-symposia, qui ont porté 
plus spécifiquement sur les écoulements sanguins et l’agrégation, la modélisation multi-échelle et/
ou multi-physique du tissu osseux, et sur la modélisation hémodynamique en clinique. Les 
échanges ont été riches, et la forte affluence aux journées est pleine de promesses pour les 
prochaines rencontres qui auront lieu en novembre. 

✦ 12 - 13 avril 2018 - Workshop LIMMS/CNRS-IIS-UTC 

Rappelons tout d’abord ce qu’est le LIMMS (Laboratory of  Integrated Micro Mechatronic Systems) : il s’agit d’un laboratoire mixte entre le 
CNRS et l'Université de Tokyo-Japon (Institut des Sciences industrielles - IIS) avec le support de la société japonnaise de la promotion de la science 
(JSPS). Depuis sa création en 1995, le laboratoire combine l'expertise de chercheurs Français et Japonais dans le domaine des Micro et Nano 
Technologies et des Bio-MEMS. En avril 2004, le laboratoire a été reconnu comme Unité Mixte Internationale (UMI 2820) par le CNRS et l’IIS. 

Eric Leclerc est en délégation au Japon depuis 2015 et il est actuellement co-directeur de ce LIMMS. 
Ces deux journées de Workshop,  ont permis d’évoquer les collaborations existantes entre les structures 

françaises et japonaises tant au niveau académique qu’industriel. Après une présentation du LIMMS par ses 
directeurs, Pr Leclerc et Pr Kim (photo ci-contre), les collègues japonais ont présenté leurs recherches consacrées à 
la bioingénierie integrative et aux MEMS. Ont suivi les présentations et visites des laboratoires BMBI, GEC et 
TIMR. Session posters et visites protocolaires ont complété ce premier jour de workshop qui s’est terminé 
magnifiquement par une soirée de gala au restaurant « La Bonne Idée » de Saint Jean aux Bois. Le deuxième jour 
a débuté par une session scientifiques dédiée aux capteurs intelligents et aux économies d’énergie et s’est poursuivi 
par les présentations et visites des laboratoires Roberval et Heudiasyc. Les étudiants 
français et japonais ont eu l’occasion de se rencontrer et d’échanger, et le workshop s’est 
conclu par des discussions thématiques relatives aux collaborations entre les chercheurs 
français, RISE et LIMMS.  

Pour l’UTC, et plus particulièrement pour BMBI, le but du seminaire était de 
développer de nouveaux programmes de recherche collaborative avec un haut potentiel 
d'impact dans les sciences et technologies et de construire de nouveaux consortiums 
franco-japonais. But atteint à l’issue de ce workshop, qui a pleinement satisfait l’ensemble 
de ses participants.  

A cette occasion, une vidéo a été réalisée par l’UTC  : vous pouvez la visionner à 
l’adresse qui suit et retrouver quelques figures connues… 

https://webtv.utc.fr/watch_video.php?v=5517432U9DRB
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✦  22 - 27 mai - NanoInBio2018 - Le Gosier - 
Guadeloupe 

Karim El Kirat est  membre du comité scientifique et d’organisation de ce 
congrès NanoInBio, qui a été à nouveau accueilli dans le cadre idyllique de La 
Gadeloupe.  

Les thèmes scientifiques de cette édition : 	  
• Nanosciences at the frontiers with biology 
• Nanomedicine, Nanotoxicology and Nanobiotechnology 
• Nano-biomaterials & Latest Applications for Health 
• Nano-Instrumentation and Application for Life and Materials Sciences 

Egalement au programme du congrès, une « Spring School » avec 3 orientations possibles :  
• Correlative approaches using AFM to study the elasticity of  living cells (animation : Dr Frank Laffont) 
• In situ Raman and NanoRaman spectroscopy: recent advances (animation : Pr Emmanuel Maisonhaute)  
• Force controlled single-cell perturbation (animation : Dr. Tomaso Zambelli) 

Un très beau congrès, dans une ambiance très chaleureuse, dans tous les sens du terme.  

✦ 30 mai - Journée scientifique du Pôle Health and Care Technologies - 
« Remplacement d’organes »  

BMBI et CosTech organisaient une journée portant principalement sur la thématique du 
remplacement d’organes (transplantation, allocation de greffons, éthique, organes artificiels 
cœur et foie). Y était aussi présenté le travail de Sarah Tourneux co-encadré par Catherine 
Marque et Xavier Guchet. Une quarantaine de collègues et étudiants ont assisté aux 
présentations suivantes : 
  
• Du soin dans la technique : le cas du foie bioartificiel - Cécile Legallais (DR CNRS) et 

Xavier Guchet (Prof. UTC) 
• Soin et altérité technique : le cas du cœur artificiel total - Philippe Bizouarn, Praticien 

hospitalier en Anesthésie-Réanimation CHU de Nantes, Docteur en philosophie 
Chercheur associé au laboratoire SPHERE, UMR 7219, CNRS-Paris 7. 

• Enjeux éthiques de la greffe d'organes - Valérie Gateau, Chercheur à l’Espace de 
Recherche et d’Information sur la greffe hépatique (ERI) Hôpital Beaujon - Centre 
Georges Canguilhem - Université Paris Diderot  

• Modèle d'appariement aléatoire biparti et allocation des greffons - Pascal Moyal, MCF, LMAC - UTC 
• Projet SAFE Pregnancy@Home - S. Tourneux, élève-ingénieur UTC en stage BMBI-COSTECH 

Chacune de ces présentations a suscité de longues discussions. 

✦ IEEE - SoSE - Campus Jussieu - 19-22 Juin 2018 
Le 13ème Congrès Systems of  Systems Engineering (SoSE) s’est tenu sur le campus de 

Jussieu (Paris) entre le 19 et le 22 Juin 2018.  
Ce congrès incluait des sessions dédiées aux technologies de la santé et Dan Istrate faisait 
partie du comité d'organisation.  Dan Istrate en collaboration avec le Professeur Carla 
Tamarasco (Université de Valparaiso) a organisé une session spéciale intitulée «  SoS 
approach for Ambient Assisted Living and vital telemonitoring" qui s'est tenue le 21 juin. 
Six présentations orales lors de cette session, dont deux par des étudiants de Dan Istrate.  
Plus d’informations et détails sur le programme complet via le site : 
  http://sosengineering.org/2018/  
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✦  à venir 
✦ 8 - 12 juillet - World Congress of  Biomechanics - Dublin 

Le 8th World Congress of  Biomechanics aura lieu à Dublin, Irlande, du 8 au 
12 Juillet 2018. Ce congrès, qui se tient tous les quatre ans, rassemble la 
communauté internationale scientifique dans le domaine vaste de la 
b iomécan ique. Les su je t s abordés concer nent l e s s y s t èmes 
musculosquelettique et cardiovasculaire, l’ingénierie tissulaire, la locomotion, 
la biomécanique du sport, le tout étudié à des échelles allant de la molécule au 
corps entier. Plus de 4000 propositions de communication ont été soumises ! 
BMBI est très activement impliqué dans l’organisation de ce congrès : 
• Dominique Barthes-Biesel est la Présidente du World Council of  

Biomechanics (WCB) qui décide de la tenue du congrès, en supervise l’organisation et attribue des bourses de voyage pour les Enseignants-
Chercheurs exerçant dans des pays peu représentés dans les World Congress of  Biomechanics. 

• Marie-Christine Hobatho, membre du Conseil WCB, est co-présidente de la thématique « Imaging and Devices » qui est présente tout au long 
du congrès.  

• Anne-Virginie Salsac co-préside la session « Biofluids and transport from the microcirculation to cardiovascular flows : Challenges for clinical 
applications ». 

Bien entendu, de nombreux membres de BMBI seront à Dublin pour présenter leurs travaux de recherche !    Dominique Barthes-Biesel 

✦ 13 octobre - 6ème Journée IFF  
	 La 6ème Journée scientifique de l’Institut Faire Faces est programmée le 13 octobre, 
au Logis du Roi à Amiens. Le programme sera communiqué dans les prochaines semaines. 
Sabine Bensamoun est désormais le relais BMBI dans l’organisation de ces Journées IFF. 

✦ 28 au 30 novembre - GDR MECABIO 
La prochaine rencontre du GDR MECABIO (Mécanique des Matériaux et Fluides Biologiques) se tiendra à Montpellier du 28 au 30 

novembre 2018. Au programme de cette rencontre conférences, sessions thématiques et sessions ‘blanches’  ouvertes à toutes les thématiques qui 
rentrent dans les contours du GDR. L' appel à proposition pour les sessions thématiques et d'ores et déjà lancé. Place sera donnée également à des 
ateliers informels. L'ensemble des sessions permettra un dialogue entre des équipes de cliniciens et des équipes de recherche académique pour 
favoriser les échanges et donner une vision complète des problématiques en science du vivant, de la recherche fondamentale jusqu’à la pratique 
clinique. Anne-Virginie Salsac est impliquée dans l'organisation de cette rencontre ; elle accueillera vos suggestions de session, d'atelier ou 
d'intervenant potentiel, notamment hospitalier, à l’adresse anne-virginie.salsac@utc.fr.   

Le lien vers le site du GDR MECABIO : https://www-liphy.ujf-grenoble.fr/gdr-mecabio/ 

✦ Communication grand public 
✦	Goûter scientifique à la médiathèque « Le Temps des Cerises » au 
Fort d’Issy les Moulineaux. 

Dans le cadre de « La Science se livre  », le Temps des cerises a organisé, en février, une manifestation 
intitulée « La techno dans la peau: Des corps réparés aux corps augmentés. Où en est la science ? » comprenant 
une exposition interactive « Le corps dans tous ses états : d’Icare à l’homme 2.0 », synthèse des grandes avancées 
médicales en termes de chirurgie non invasive, bio-ingénierie, prothèses et exosquelettes, objets connectés e-
santé. A cette occasion, Cécile Legallais a présenté les travaux autour du foie bioartificiel à deux classes de 
CM1/CM2 de la ville. 

✦	Anne-Virginie SALSAC Ambassadrice Hauts-de-France - Fête de la 
Science 2018 

L’association picarde Ombelliscience (qui œuvre pour le partage des savoirs dans les domaines scientifiques 
et techniques) a été désignée  coordinateur régional de l’édition 2018 de la Fête de la Science par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Ombelliscience a demandé à Anne-Virginie Salsac d’être membre 
du Comité National et Ambassadeur des Hauts-de-France pour l’édition 2018 de la Fête de la Science. C’est le 
ministère qui a souhaité, cette année, la désignation d’ « Ambasseurs » régionaux de la Fête de la Science. En tant 
qu’Ambassadrice Fête de la Science pour la Région Hauts de France, Anne-Virginie 
devra représenter l’évènement au niveau national et en région Hauts de France et 
en parler dans les médias. La première étape a été franchie : il s’agissait de participer 
à la conférence de presse nationale du 26 juin au théâtre de la Reine Blanche à Paris 
et de répondre aux sollicitations des journalistes concernant l’évènement dans la 
région. (photo Ombelliscience d’Anne-Virginie en « mission d’ambassadrice » ce 26 juin)   
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2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir) 
✦ Labex MS2T -  

✦ 22 Janvier - Journée « Des systèmes de systèmes agiles » 
Cette année, la journée scientifique du Labex a été consacrée à des exposés suivis d’une table-ronde sur un nouvel axe du Labex centré 

sur les SdSs agiles, suite à l’intégration du laboratoire Costech. Nous nous proposons dans cet axe d’étudier des SdSs capables de répondre à 
des émergences imprévisibles, voire de « profiter » de ces émergences pour améliorer significativement leur fonctionnement. Plusieurs exposés 
ont illustré 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 :  

• Charles Lenay (Costech): « Supports d’interaction et émergence de systèmes. L’exemple des fourmis Ponérines ».   
• Dominique Luzeaux (DIRISI/Ministère des Armées) : « L’agilité comme moyen d’exploiter les émergences ». 
• duo Cécile Legallais/Xavier Guchet : « Organes bioartificiels : quelles complexités ? » 
• duo Isabelle Cailleau (Costech)/Mathieu Bricognes (Roberval): « L’agilité : une opportunité pour répondre à la complexité des SdSs » 
 Cette journée a été l’occasion de discuter autour de ces concepts, mais aussi de réfléchir au lancement d’actions inter-labos (sujets co-

encadrés, nouvelles journées, …).  

✦ 31 Mai - Atelier transversal 
Le 31 mai, le Labex MS2T organisait son premier  « Atelier transversal »  sur le thème  : « Les systèmes de systèmes peuvent-ils être 

vivants ? ». 
Interactions singulières entre systèmes, émergences imprévisibles : le vivant est porteur de spécificités qui peuvent inspirer (et peut-être 

même conduire à renouveler) nos pratiques de conception, de modélisation et de « contrôle » des systèmes de systèmes. C’est à cette 
hypothèse qu’était consacré ce 1er  atelier transversal – interdisciplinaire et « interlaboratoires » – du Labex. Trois exposés ouverts aux 
échanges avec le public :  
• La bioinspiration et les systèmes de systèmes – Karim El Kirat (BMBI) 
• Robotique et intelligence en essaim – Vincent Frémont & Nicolas Cambier (Heudiasyc) 
• « Applications » à la mécanique – Delphine Brancherie (Roberval) 

Ce séminaire a rencontré un franc succès et a permis des échanges très riches sur les thèmes proposés. 

✦ RHU iLite (Innovations in Liver Tissue Engineering)  
Séjour au Japon pour le workshop iLite 2 Février 2018 :  
Premier séjour au Japon, à Tokyo, quel dépaysement ! Le cadre scientifique déjà : un workshop du projet RHU iLite, porté par l’hôpital Paul 
Brousse de Villejuif, dans lequel BMBI est partenaire via Cécile Legallais. La délégation française a été accueillie au LIMMS par Eric Leclerc 
et le Pr Fuji, et nous avons visité les labos, vu les équipements (en quantité impressionnante !), discuté avec les différents groupes de leurs 
projets, tous innovants. Le workshop était axé sur l’utilisation d’iPSCs (cellules souches pluripotentes induites) en ingénierie tissulaire 
hépatique, sur l’utilisation de biopuces pour obtenir des micro-vaisseaux ou sur le développement d’un foie bioartificiel. Les échanges durant 
cette journée avec nos hôtes japonais nous ont permis d’initier de nouvelles collaborations pour BMBI. 
Enfin, Tokyo, immense : visite de ses quartiers animés, de ses bars à chats (forcément !), de temples en dehors de la ville dans une atmosphère 
plus zen … Quelques jours qui ont passé très vite, enrichissants, et qui appellent à un deuxième séjour !  	 	 Muriel Vayssade 

Photo de groupe pendant le workshop :	 	 	 	 Photo de groupe après le workshop : 
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✦ Chaire e-BioMed 
✦ Atelier PARAChute - 28 mai - UTT 

Le dernier atelier PARAChute s’est tenu à l’UTT (Troyes) le 28 mai dernier et 
Dan Istrate participait à l’organisation et au contenu scientifique de cet atelier qui a rassemblé l’ensemble des acteurs concernés par la chute des 
personnes âgées, aussi bien des chercheurs impliqués dans le domaine de la prévention et de la détection de chutes chez les séniors, que des industriels 
œuvrant dans ce domaine et des professionnels de santé. 

✦ Visite du Professeur Atta Badii de l'Université de Reading - Angleterre. 
Le Professeur Atta Badii de l’Université de Reading (UK) – Directeur du laboratoire « Intelligent Systems Research » a été invité par le labex MS2T 

pour une période d’un mois (juin 2018) dans le laboratoire BMBI à la demande de Dan Istrate. Un travail collaboratif  sur les thématiques du suivi de 
déglutition et de l’utilisation des IoT pour le suivi des maladies cardio-vasculaires a commencé et deux articles sont en cours de rédaction. Deux appels à 
projets H2020 ont été identifiés et le montage de deux projets impliquant BMBI et Heudiasyc a commencé. Ce court séjour du Professeur Badii augure 
donc de beaux projets futurs. 

✦ Projet BIOMEDinnov SU-Waterloo University 
✦ Rencontre de février    

Le 20 Février, BMBI a accueilli les Professeurs en Génie Biomédical de l’Université de Waterloo (Canada) dans le cadre du programme 
BIOMEDinnov soutenu par l’IDEX Sorbonne Universités. Ce projet est piloté par Sofiane Boudaoud et Dan Istrate pour BMBI. 
La visite des collègues canadiens faisait suite à celle de Sofiane et Dan au 
Canada en Novembre. Ces échanges sont essentiels à la consolidation de 
ce projet d’innovation par la formation et la recherche. Pour mémoire, le 
projet BIOMEDinnov a pour objectif  de promouvoir des échanges 
scientifiques d’excellence entre l’université de Waterloo, leader en 
innovation dans les biotechnologies au Canada, Sorbonne Université et 
l’UTC, autour de la formation, l’innovation et l’entreprenariat en 
ingénierie biomédicale. Le projet se compose d’un volet de mobilité 
d’étudiants (22 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 Juin2018 à Paris et 
Compiègne. Ci-contre la photo des collègues français et canadiens 
impliqués dans le projet. 

✦ 18-22 juin  Paris-Compiègne Summer school, Bio-Hackathon and research workshop  

Une école d’été s’est donc tenue du 18 au 22 juin 2018 à Paris et à Compiègne (à l’UTC le mercredi 20 
juin). Cette école était organisée en complément des mobilités d’étudiants sur des stages de recherche effectués 
dans les laboratoires des universités impliquées. 

Son objectif  ? Former les étudiants à l’innovation technologique en santé et à l’entreprenariat en 
rapprochant le monde de la recherche et de l’industrie autour des visions nord-américaines et européennes. Le 
programme de la semaine proposait des échanges autour des stages effectués, des séminaires dispensés par des 
professionnels sur tous les aspects du domaine biomédical à travers des présentations et travaux pratiques, des 
visites de laboratoires et de plateformes technologiques. Par ailleurs, un bio-hackathon était organisé sur la 
semaine pour mettre en application les compétences acquises autour de thématiques d’actualité. Pour le 
développement et la pérennisation des collaborations initiées, un colloque de recherche en ingénierie 
biomédicale était associé à cette école thématique. Medtronic, leader mondial en innovation de dispositifs 
médicaux, était le parrain et sponsor principal de cet événement et a apporté sa vision « d’intelligence collective 
pour l’innovation » en participant à la formation des étudiants durant cette école thématique. 

A l’issue de cette semaine intense pour tous les intervenants et participants, une table ronde rassemblant cliniciens, 
chercheurs et industriels a permis de discuter des bénéfices d’approches pluri-disciplinaires pour développer les 
nouveaux dispositifs médicaux, situation que nous défendons déjà depuis de nombreuses années à BMBI et à l’UTC. 

✦ Etudiants canadiens en stage à BMBI 
Trois étudiants canadiens sont actuellement accueillis dans les laboratoires BMBI où ils effectuent leur stage de 
« co-op » pour des durées de 3 à 4 mois. Il s’agit de  :  

•Namrata Sharma - sujet de stage : Visualization interface for a multiphysics and multiscale muscle model - encadrants : Jérémy Laforêt et Sofiane 
Boudaoud 
•Manas. V. Joschib - sujet de stage : Evaluation of  aging effects on muscle efficiency during isometric contractions of  upper and down limbs using HD-

SEMG technique: Part II - encadrants : Sofiane Boudaoud et Ning Jiang   
•Kanthan Theeran - sujet de stage : Design of  a microfluidic chip for platelet functional tests - encadrantes : Anne Le Goff  et Maud Gorbet
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3. Distinctions de nos membres et de nos projets 
✦ Dominique BARTHES-BIESEL a été élue membre de l'International Academy of  Medical and Biological Engineering (IAMBE), 

qui est une émanation de l'International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE). Les membres de IAMBE sont élus à 
titre de reconnaissance de services rendus exceptionnels pour la promotion du génie biologique et médical. Un des rôles de IAMBE est 
d'encourager des jeunes chercheurs en début de carrière, par l'attribution d'un prix ... modeste mais prestigieux!  (http://www.iambe-
ifmbe.org). Toutes nos félicitations à Dominique pour cette nomination particulièrement honorifique. 

✦ Vincent CARRIOU et François-Régis SAHRAN nominés au prix de thèse Guy Deniélou. Vincent et François-Régis ont 
dignement représenté BMBI à l’édition 2018 du prix de thèse Guy Deniélou en figurant parmi les 13 jeunes docteurs nominés pour ce 
prix. Ils ont ainsi pu présenter leurs travaux par affiche lors de la Journée des doctorants du 6 avril. 
Les travaux de thèse de Vincent étaient intitulés « Multiscale, multiphysic modeling of  the skeletal muscle during 
isometric contractions » et ceux de François-Régis « Quantification des mouvements de la mimique faciale par «motion 
capture» sur une population de référence ». 

✦ Catherine LACOURT a reçu des mains de Philippe Courtier, Directeur de l’UTC, les insignes de 
chevalier dans l’ordre des Palmes académiques le 9 janvier 2018. Catherine avait été informée de 
cette distinction en juin dernier mais la cérémonie officielle n’a pu se tenir que début 2018. Toutes nos 
félicitations à Catherine, ces palmes académiques reconnaissent des années de service à la gestion de notre 
UMR, avec talent, disponibilité et gentillesse.  (photo du service communication de l’UTC) 

✦ Paul QUANTIN finaliste pour Sorbonne Université MT180. Beau succès pour Paul 
Quantin, qui a soutenu sa thèse début janvier sur le sujet : Etude du métabolisme cutané des xénobiotiques 
dans un contexte d’évaluation du risque pour l’homme » et dont l'excellence des travaux a permis qu'il soit 
retenu parmi les finalistes pour Sorbonne Université au concours MT180, "Ma thèse en 
180 secondes ». MT180 est un concours international de vulgarisation scientifique ouvert aux 
doctorants/docteurs francophones du monde entier. Le titre de la présentation de Paul Quantin 
pour MT180 était "Bienvenue dans le monde sauvage de la toxicologie  » Paul nous a livré 
quelques mots sur cette expérience et donné le lien pour accéder à la vidéo de sa présentation : 
« Pour MT180, j'ai été sélectionné pour la finale Sorbonne Université qui a eu lieu le 21 mars à l'Auditorium de 
Jussieu. Devant un public de 500 personnes, nous étions 16 participants a passer chacun notre tour, pendant 3 
minutes, pour présenter notre projet de thèse à un public profane. Deux lauréats ont été sélectionnés par un jury 
(composé d'un journaliste, d'universitaire et de la gagnante de l'année précédente) et par le public. Malheureusement, 
je n'ai pas été désigné par les votes. Cette expérience a cependant été très enrichissante car pour la préparation nous 
avons suivi une formation à la prise de parole en public.Voici le lien de la vidéo de mon passage : lien vidéo » 

✦ Projet « NormoPerf  » lauréat des 2èmes Trophées de la SATT Lutech : ce projet porté par Cécile Legallais (BMBI) et 
Olivier Scatton (Service de transplantation hépatique, Pitié-Salpétrière) concerne la mise au point d’un dispositif  de perfusion de foies 
humains non transplantables. Il a débuté dans le cadre des projets exploratoires de l’IUIS de Sorbonne Universités et a bénéficié 
récemment d’un financement de maturation auprès de la SATT Lutech. 

Légendes des illustrations de bandeaux de pages 

page 2 : Fibres nerveuses entrant au contact de cellules gliales 
page 3 : Schéma expliquant le principe du relargage d’un agent actif  par diffusion pure dans des capsules multicouches. 
page 4 : Plateforme d’analyse du mouvement - Capture des mouvements d’un joueur de dotâr et trajectoires des doigts projetées dans le repère instrument  
page 5 : Mégacaryocytes 
page 6 : Reconstruction 3D des muscles du quadriceps femoris à partir de segmentations d'images IRM 
page 7 : Fibres de polycaprolactone électrospinées et coatées avec des nanoparticules d'or. 
page 8 :  Data driven parcelling of  the whole uterus surface 
page 9 : Boîtier thermomoulé pour connecter et perfuser les puces à cellules, tenu dans les mains de Patrick 
page 10 : Reconstruction 3D du foie (en rouge) d’un sujet sain 
page 11 : Simulation en 3D des formes adaptées par les globules rouges en écoulement dans des canaux micro-fluidiques. 
page 12 : Cartographie d’élasticité obtenue en AFM (microscopie par force atomique) sur une fibre musculaire saine, contrôle (image de gauche)  et une 
fibre musculaire dépourvue du gène TIEG1 (image de droite, bleue)   
page 13 : Simulation en 3D du mouvement de chenille de char d’une capsule élastique sous l’action d’un écoulement de cisaillement externe.  
page 14 : Déplacement de plaquettes le long d'une surface couverte de facteur de Willebrand. Le temps est codé du rouge au bleu. Les arcs-en-ciels 
correspondent à des positions successives d'une cellule en mouvement, tandis que les objets noirs et blancs sont immobiles
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4. Témoignages :  

✦ L’heure de la retraite pour Patrick Paullier - hommage de BMBI par Cécile Legallais 

Une page importante de l’histoire de BMBI vient de se tourner (encore une  !) avec le départ à la 
retraite officiel de Patrick Paullier le 1er Juillet, que nous avons «  fêté », si l’on peut dire, le 14 Juin. 
Nous aurions préféré qu’il reste encore un peu, mais les meilleures choses ont une fin !  

Pour cette occasion, le hall de PG2 était bien rempli, avec les membres actuels de BMBI, quelques 
anciens thésards  (Luhui Ding, Emmanuel Doré, Jean-Luc Dulong, Grégoire Toussaint, Régis 
Baudoin, Jean-Matthieu Prot…) et des collègues d’autres services et laboratoires.  

Avant les agapes, Cécile nous avait préparé un Powerpoint reprenant les différentes périodes de la 
carrière de Patrick, dans lesquelles certain(e)s se reconnaîtront sûrement  : le débit pulsé, le disque 
tournant, l’hémodialyse, le foie bioartificiel et autres bioréacteurs pour l’ingénierie tissulaire, les 
puces… Au bas mot, ce sont plus de 40 doctorants parmi les 200 figurant dans le Carnet des 
Docteurs qui ont profité de l’expertise de Patrick pour mettre en place leurs bancs expérimentaux, du 
dessin technique à l’acquisition des mesures. Nous pouvons ajouter les thèses en cours, et nous 
atteindrons sans difficulté le chiffre rond de 50, sans compter les stagiaires et post-doctorants.  

Puis, sous la baguette de Murielle Dufresne, une bonne partie de l’assemblée s’est lancée dans 
l’interprétation d’un texte écrit par cette dernière pour l’occasion, accompagnée à la guitare par Mattia et à la flûte par Augustin. 
Nous avons pu obtenir les droits de diffusion du premier couplet et du refrain : 

Cadeau de Serge pour Patrick….. Sur la musique du « Poinçonneur des Lilas » 
  
Couplet 1 
Je suis ingénieur BMBI 
Je conçois des systèmes et des circuits 
En bioméca et ingénierie, Projets innovants 
Pour des chercheurs, doctorants, industriels et tout venant 
Mes besoins en matos sont limités 
Un mano, des capteurs, une boîte de clés, 
Mais l’essentiel est dans ma tête 
Une tête bien faite 
Entr’ pertes de charges, loi de Poiseuille, transfert de masse, vous 
m’comprenez 
  
Refrain 1 
J’monte des tubes, des p’tits tubes, encore des p’tits tubes 
Des p’tits tubes aux gros tubes, mais toujours des tubes 
Des tubes Masterflex, des tubes en latex 
J’ monte des tubes, des p’tits tubes, encore des p’tits tubes 
Des p’tits tubes, des p’tits tubes, toujours des p’tits tubes 
Des tubes, des tubes, des tubes, des tubes, des tubes, des tubes 
  
Les photos souvenirs de ce bon moment ont été prises essentiellement par Baptiste, merci à lui ! 
  
Pour conclure, voici le petit message que nous a adressé Patrick, et que nous voulions partager avec vous. 
  
« Merci à BMBI ! 
Je tenais à vous remercier pour le déroulement de mon pot de départ. Grâce à Cécile, j’ai pu revenir sur mes 34 ans de carrière au sein de l’unité et me rappeler de mes différentes 
activités ainsi que de mes collègues et étudiants rencontrés au cours de ces années ! Merci pour la chanson personnalisée qui a bien résumé ma carrière !... J’ai été étonné et impressionné 
par la qualité des paroles et de l’interprétation musicale ! Bravo !... J’ai été très profondément touché par cette réunion où l’ambiance était très sympathique ! Merci encore !...Pleins de 
bonnes choses pour le futur à tous !... 
Amicalement. 
Patrick »
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✦ Sabine Bensamoun : de la recherche à la routine clinique 

Sabine Bensamoun nous parle de son projet sur l’évaluation de la fibrose et de la stéatose hépatiques : 

« Ce travail est réalisé en collaboration avec Philippe Pouletaut, Redouane Ternifi et Salem Boussida. En 2006, une collaboration a été créée 
avec le département d’élastographie de la Mayo Clinic (Dr Ehman) afin de valider le prototype ERM (élastographie par résonance magnétique) 
pour qu’il devienne un outil de diagnostic non invasif  de la fibrose hépatique. Après avoir obtenu deux subventions de la Région Picardie et un 
contrat de recherche (3 ans) avec la société Echosens, nous sommes passés, en 12 ans, du stade « recherche » à l’application en routine clinique.   

Pour compléter la main du clinicien, les techniques d’élastographie basées sur des 
méthodes d’imagerie (IRM, échographie) ont été développées depuis une 

quinzaine d’années. Le développement de ces techniques a permis la 
commercialisation des dispositifs ERM  (élastographie par résonance 
magnétique, General Electric) et Fibroscan® (imagerie ultrasonore, 
Echosens). 

Le diagnostic clinique établi à partir de tests d'imagerie (IRM, scanner, 
échographie) est principalement basé sur une analyse de l’image anatomique 

(texture, morphologie). En plus de l'acquisition des images anatomiques, une 
seconde image peut maintenant révéler la cartographie de la rigidité du foie (tissu 

mou  : sain, tissu dur  : pathologique). Récemment, ces deux techniques (IRM-ERM, 
Fibroscan) ont été améliorées pour caractériser l’accumulation de graisse dans le foie. 

La Polyclinique Saint Côme utilise ces nouvelles techniques d’élastographie et grâce au dynamisme 
	 	 et à l’implication de l’équipe médicale, administrative, du service de radiologie du Dr Charleux 

	 	 une étude clinique (200 patients) est en cours. 

Ce partenariat public (UTC, BMBI) - privé (Echosens) - médical (ACRIM - Saint Côme) va permettre de fournir différentes informations sur les 
lésions hépatiques pour mieux diagnostiquer et suivre d'une manière non-invasive les pathologies hépatiques. » 
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Evaluation des marqueurs de fibrose (élasticité) et de 
stéatose (% gras, atténuation) avec les techniques ERM et 
Fibroscan

Philippe Marini, maire de Compiègne, entouré des principaux partenaires du projet lors de l’inauguration de la nouvelle IRM à la polyclinique Saint Côme 
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5. Thèses et séminaires du laboratoire   
✦ Soutenances de thèses 

✦ 04 janvier 2018 - Paul QUANTIN  « Etude du métabolisme cutané des xénobiotiques dans un contexte d’évaluation du risque pour l’homme »  
✦ 20 mars 2018 - Olfat GSIB  « Synthèse et caractérisation de scaffolds à base d’hydrogels de fibrine et polyéthylène glycol pour l’ingénierie tissulaire cutanée » 
✦ 17 avril 2018 - Maxime ROBIN  « Synthèse et caractérisation de scaffolds à base d’hydrogels de fibrine et polyéthylène glycol pour l’ingénierie tissulaire cutanée » 

✦ Séminaires BMBI   
✦ 26 janvier 2018 - Rémy KUSTERS, postdoc Institut Curie-Paris « Actin polymerization driving localized membrane deformation. » 
✦ 23 février 2018 - Tien-Tan DAO, IR BMBI « Agent-based modeling and simulation: what we can discover from biological systems at multiple scales. » 
✦ 30 mars 2018 - Laurent Muller, (CR1 INSERM researcher at CIRB - Collège de France) « In vitro microvascularization of  hydrogels for tissue 

engineering. » 
✦ 27 avril 2018 - Julien HUSSON, (Ecole polytechnique) « Mechanics of  immune response : from single-cell mechanics to cancer immunotherapy.. » 
✦ 25 mai 2018 - Virginie LE ROLLE, (MC au LTSI - Université de Rennes 1) « Model-based design and experimental validation of  medical devices: 

application to understanding and control of  vagus nerve stimulation. » 
✦ 29 juin 2018 - Vincent DUPRES, (MC, Institut Pasteur, Lille) « Measuring elastic properties of  living cells by AFM. » 

6. Turnover dans l’UMR 

✦ Arrivés dans l’UMR 
• Cédric DEWAS a rejoint l'équipe IFSB début mai en tant qu'ingénieur de recherche contractuel dans le cadre (et pour la durée) du Projet 

TRIMEP, financé par l'ANR. Le projet porte sur la mise au point d'un système de production de plaquettes in vitro, à la demande, dans des systèmes 
microfluidiques. Un des enjeux sera d'optimiser l'observation et le suivi (par lumière blanche et épifluorescence) de l'élongation des mégacaryocytes 
conduisant à la production des plaquettes. Le projet est réalisé dans le cadre d’un consortium incluant les unités INSERM U1016, U1140 et U1176 
ainsi que l'entreprise PlatOD à Paris.  

• Adoté-Sitou BLIVI, après un doctorat en Mécanique Avancée, spécialité matériaux (Nano)composites Polymère UTC- UPMC, Adoté-Sitou a 
obtenu un contrat ATER pour la période février-août 2018. Côté recherche, il travaille avec Marie-Christine Ho Ba Tho sur la caractérisation et la 
modélisation de la peau porcine. 

• Thibaut ALLEAU, nouveau doctorant, a débuté sa thèse en février 2018 dans l’équipe IFSB sous la direction d’Anne-Virginie Salsac. Sa thèse 
est intitulée «Modélisation couplée des performances d'un nouvel implant percutané cardiaque de réparation de la valve mitrale » et est financée 
dans le cadre d’un contrat CIFRE avec l'entreprise Segula Matra Automotive. L’objectif  de la thèse est de mettre au point une simulation 
numérique de la valve mitrale pour tester l’implant. La thèse s’inscrit donc en droite ligne avec la formation initiale de Thibaut orientée sur le 
numérique. La simulation portera sur la modélisation de l’écoulement du sang et de la déformation de la valve mitrale, ce qui nécessitera de 
résoudre les fortes interactions entre fluide et structure. Les difficultés attendues viendront de la modélisation des contacts et du comportement 
mécanique des matériaux (matériaux fibreux, généralement anisotropes). Dans la mesure du possible, des essais expérimentaux sont envisagés pour 
permettre une comparaison essais-calculs.  

•  Félix MARCELLIN, nouveau doctorant, a intégré l’équipe C2MUST sous la direction de Frédéric Marin et Khalil Ben Mansour  pour un 
travail de thèse débuté en mars et portant sur la « Contribution à la capture et l'analyse biomécanique du mouvement par la technologie Mokam ». Félix bénéficie 
d’un contrat doctoral financé par la Région Hauts de France et fonds FEDER. Son sujet de thèse traite de l'évaluation de la performance du 
Mokam (système d'analyse du mouvement créé par l'entreprise Kinestesia), afin de pouvoir y amener des améliorations.  

•  Tan-Nhu NGUYEN, nouveau doctorant, a rejoint l’équipe C2MUST fin 2017 ; sa thèse, dirigée par Tien Tuan Dao, a pour titre «  Système 
d'aide à la décision pour la rééducation fonctionnelle des mimiques faciales ». 

✦ Ayant quitté l'UMR  
• Patrick PAULLIER, IE CNRS et membre de notre UMR depuis 34 ans a gagné ses droits à la retraite au 1er Juillet 2018.  
• Firas FARHAT, ATER en 66ème section pendant 2 ans à C2MUST, puis post-doctorant sur le projet régional INTIM porté par Cécile 
Legallais. Au 1er Juillet, Firas va tout d’abord prendre de bonnes vacances, après une année intense en manip qui s’est aussi soldée par la publication 
d’un article de revue de 50 pages « Biomaterials in Tendon and Skeletal Muscle Tissue Engineering: Current Trends and Challenges » dont il est co-premier auteur 
avec Mégane BeldJilali et Alejandro Garcia Garcia. Il nous donnera de ses nouvelles à la rentrée. Firas nous a beaucoup aidé pour la culture de 
cellules musculaires, et la mise en place de stimulations électriques. 
• Teddy HAPPILLON a terminé son postdoc en juin 2017, il nous livre un petit retour sur cette expérience : « J’ai beaucoup aimé travailler avec 
l'équipe BMBI au cours de ce postdoctorat (et plus particulièrement avec les personnes de la chaire E-Biomed avec qui je travaillais au quotidien), 
pour leur professionnalisme et leurs compétences tout d'abord, mais aussi, et surtout, pour leur disponibilité et sympathie. Je suis convaincu qu’une 
bonne ambiance au sein d'une équipe de travail permet d'avancer et d'apprendre davantage sur beaucoup de plans différents, et ce fut le cas durant 
cette année à l'UTC. De plus, j’ai beaucoup apprécié les moyens mis à notre disposition, ils m'ont permis de pouvoir travailler dans les meilleures 
conditions (matériels, trajets professionnels, collaborations, encadrement de stagiaires, congrès, ...). De manière générale, j’avais connaissance de la 
bonne réputation de l'UTC avant d'y venir travailler et j'ai effectivement pu le vérifier moi-même. Actuellement je prospecte pour différents postes en 
entreprise et mon expérience à l'UTC fait partie des lignes principales de mon CV. »
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  7. Des Nouvelles de nos anciens 

✦ Dima ABI ABDALLAH épouse RODRIGUEZ (Docteur 2007) est enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud.  Elle effectue sa recherche au 
sein de l'IR4M, où elle s'intéresse à la caractérisation de la fonction cardiaque et des propriétés mécaniques ventriculaires et aortiques par IRM. A 
Polytech Paris-Sud elle dirige le cycle ingénieur- filière Apprentissage. 
✦ Dima ALAMEDINE ( Docteur 2015) enseigne désormais à « Arts, Sciences and Technology University in Lebanon » au Liban. Son domaine de 
recherche reste inchangé : Traitements de Signaux Biomédicaux, sélection de paramètres et classification (EMG utérin), recherches en collaboration 
avec l’UTC et l’Université Libanaise. 
✦ Risa-Nurin BAITI (Docteur 2017) Désormais installée à Denpasar, Bali (Indonésie), Risa a trouvé un emploi de service pour clientèles francophones 
en attendant de trouver un poste dans le secteur scientifique ou académique. Elle travaille dans une agence de voyage, « PANORAMA », où elle 
accueille et assiste des touristes francophones pendant leur séjour à Bali.                  
✦ Timothée BAUDEQUIN (Docteur 2015) après un premier contrat à l'Université McGill à Montréal, a débuté en janvier 2018 un poste de Post-
Doctoral Research Assistant à l'Université d'Oxford (Cui group, Institute of  Biomedical Engineering). Il y travaille au développement de plusieurs 
biotechnologies liées à l'expansion des cellules souches et leurs applications en médecine régénérative (bioréacteurs, lits fluidisés, étude des interactions 
cellules - matériaux), en partenariat avec des industriels de China Regenerative Medicine International. 
✦ Kayla BELANGER (Docteur 2017) est actuellement à la recherche d’un poste de chercheur dans une entreprise pharmaceutique à Boston, USA 
qui correspond à ses objectifs professionnels. En attendant, elle travaille en temps partiel dans une start-up du MIT, Pison Technology, comme ingénieur 
chimiste. Dans cette start-up, elle mène des recherches sur des électrodes en utilisant des hydrogels pour des applications biomédicales. 
✦ Vincent CARRIOU (Docteur 2017) a été embauché début 2018 chez Expandium à Orvault (Pays de la Loire) en qualité de Data Scientist. 
L'objectif  du poste est de développer de nouvelles méthodes permettant l'analyse et le traitement des données issues du réseau des opérateurs télécom. 
Etant donné la volumétrie des données, des algorithmes de machine learning doivent être déployés afin d'obtenir des informations pertinentes en un 
temps de calcul raisonnable. Expandium est une entreprise d'édition de logiciels fournissant aux opérateurs de télécommunication européens (publiques 
ou ferroviaires) des outils permettant d'observer l'état du réseau ainsi que sa sécurité. 
✦ Eric CHAUVET (Docteur 2003) a quitté la société de développement informatique en 2012. Il est depuis Responsable de la Plateforme Territoriale 
de la Rénovation Energétique de l'Agglomération du Soissonnais. Il assure l'accompagnement technique et financier des projets de rénovation 
ambitieux sur le parc privé. Il cumule les fonctions de Conseiller Info Energie EIE - d'opérateur pour le compte de l'Anah (Agence Nationale de 
l'amélioration de l'habitat), et d'opérateur pour la régie régionale du service public de l'efficacité énergétique (SPEE, disposition Picardie Pass 
Rénovation). Il assure en parallèle les fonctions d'administrateur de l'infrastructure réseau de l’agglomération. Eric est par ailleurs Président de 
l'association SEL'ARICOT, Trésorier des associations "Terre de Liens Picardie" et "harmonie municipale et amis réunis de Soissons" et administrateur 
de la société d'Horticulture. 
✦ Tonis DINIS (Docteur 2014) a pris de nouvelles fonctions au sein du groupe CENEXI en septembre 2017 avec la responsabilité du département 
contrôle qualité qui compte trois laboratoires : microbiologie, physico-chimie et  Matière Première.  
✦ Jacques DUCHENE nous communique : «  Je cesse définitivement mes activités professionnelles à compter du 30 juin prochain. Vive le vie 
nouvelle ! »   Belle retraite,  Jacques ; la Lettre et BMBI t’embrassent…. 
✦ Ludovic DUPONT (Docteur 1996) a quitté la Fondation maladies rares (Fondation de coopération scientifique visant à soutenir la recherche sur les 
maladies rares) après 5 ans et demi dont plus de 2 ans en tant que directeur-adjoint. De retour dans l’industrie pharmaceutique depuis fin mai 2018, 
chez Akcea Therapeutics, filiale de Ionis Pharmaceuticals qui est une plateforme technologique spécialisée dans la production d’ARN anti-sens ciblant 
des maladies rares. Akcea Therapeutics, basée sur Boston, vient de créer sa filiale France. Ludovic a rejoint l’équipe française en tant que Medical 
Manager, en charge d’une équipe de Médecins Régionaux qui couvrent la France et en charge aussi au siège de Boulogne-Billancourt de la supervision 
des activités de communication autour d’une maladie neurologique rare (amylose héréditaire à Transthyrétine). Pour plus d’infos : https://akceatx.com  
; http://www.ionispharma.com/pipeline/ 
✦ Christo EL MORR est promu en position permanente (tenure) comme Associate Professor en Informatique de Santé à York University, Toronto, 
Canada à partir du 1er Juillet 2018. 
✦ Patrick LALLEMENT (Docteur 1986) Professeur à l'UTT, est responsable du master SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) depuis 2007, il 
s'intéresse aux problématiques de couplage sûreté / sécurité liées à l'IoT (Internet of  Things) et en particulier anime au sein du CECyF (Centre Expert 
de lutte contre la Cybercriminalité Français) un groupe de travail sur le sujet de l'investigation numérique dans les environnements hyperconnectés 
(comme la domotique).  
✦ Paul QUANTIN (Docteur 2018) Après avoir soutenu sa thèse début 2018, Paul a décidé de prendre un temps pour développer un projet personnel 
d’autoconstruction d’une « tiny-house », ou micro-maison sur remorque. Il continue en parallèle des activités scientifiques pour valoriser son doctorat, 
écriture d’articles et communications orales. 
✦ Taysir REZGUI (Docteur 2012) a pris en charge, début 2018, la direction des études et des stages au sein de son école, l'Ecole Nationale 
d'Ingénieurs de Bizerte (Tunisie). 
✦ Walid YACOUB (Docteur 2017)  nous a informés qu’il était toujours en poste (CDI) chez Span Diagnostics, entreprise dans laquelle il a effectué sa 
thèse CIFRE. Il est en charge des travaux de recherche et développement mais également du management de la qualité. Il travaille sur le 
développement de tests de diagnostics rapides, technologie qui fait appel aux compétences développées pendant sa thèse. Parallèlement, il prépare la 
transition à l’ISO 13 485, en mettant en place des actions qualités comme l’analyse de risques, la maîtrise des processus R&D et la maitrise du transfert 
de la conception. 

8. Les Carnets 
• Rachid JELLALI (postdoctorant dans l’équipe CBB) est depuis le 13 mai 2018 l’heureux papa d’un petit 
Maël, beau et grand bébé qui fait la joie de sa grande sœur Sonia (3 ans). Toutes nos félicitations aux parents 
et belle vie à Maël! 
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9. Flash sur un ancien  - Bertrand DAVID (Docteur 2002) a accepté de rédiger ce neuvième Flash sur un ancien.  
Un grand merci à lui. 

	1998, la France venait d’être sacrée championne du monde de  football en juillet et de mon coté, 
j’entamais en septembre un DEA en génie biomédical, sous la direction de Cécile, au sein de l’équipe 
Procédés membranaires et organes artificiels  du laboratoire Biomécanique et Génie Biomédical, qui, 
quelques années plus tard, deviendra BMBI.  
	Avant de porter mon choix sur l’UTC, j’avais exploré d’autres pistes, divers sujets de stage m’avaient 
été proposés mais rien n’avait vraiment suscité chez moi un réel enthousiasme. Vint la matinée de 
présentation des sujets de stage à l’UTC. À cette époque, les candidats cheminaient dans les différentes 
parties du laboratoire où les sujets leurs étaient présentés directement par les responsables d’équipe. Je 
m’appesantis sur ce moment parce qu’il a été fondateur pour moi.  Je me souviens très bien du moment 
où Cécile nous a présenté le sujet sur le foie bioartificiel, projet ambitieux, interdisciplinaire, limite 
« sciencefictionesque » mais tellement attirant pour l’apprenti scientifique que j’étais. Voilà, c’est ce que 
je voulais faire, peu importe l’énergie, le travail que je devrais y mettre, quelque part ça me faisait rêver. 
Après mon DEA, j’ai eu la chance de pouvoir continuer sur le même sujet, lui et moi avons grandi 

ensemble sous la direction de Cécile, j’ai énormément appris pendant cette période. À la suite de la thèse, 
je poursuis par deux ans d’ATER, toujours à l’UTC. Avant cela, je n’étais pas à l’aise en public, parler devant un auditoire n’était pas facile 
pour moi, mais me mettre en danger devant une classe m’a fait le plus grand bien.  

J’enchaîne ensuite par un post-doctorat de plusieurs années au sein du Laboratoire de Biomécanique et Biomatériaux Ostéo-Articulaires 
(B2OA) à Paris sous les directions scientifiques d’Hervé Petite et Christian Oddou, années pendant lesquelles j’ai pu mettre à profit avec 
succès, sur une nouvelle thématique, les connaissances et compétences acquises lors de mon passage à Compiègne.  Au sein de ce labo, j’ai 
retrouvé le niveau d’exigence et de qualité scientifique que j’avais connu à l’UTC, autour d’un sujet d’ingénierie tissulaire tout autant 
interdisciplinaire que le foie visant à produire des substituts osseux ostéogènes en bioréacteur à perfusion. Autre finalité mais toujours le même 
ADN, l’ingénierie au service de la santé. Cette période a été charnière pour moi. Certes, le succès était au rendez-vous, j’étais capable de 
produire des substituts pour réparer les grands défauts osseux chez la brebis, mais la démarche mise en place pour y parvenir ne me satisfaisait 
pas complètement. Trop d’empirisme et pas assez de compréhension des phénomènes tant biologiques, physiques que mécaniques. Décrypter, 
comprendre les mécanismes mis en jeu dans un bioréacteur pendant la production d’un substitut, par une démarche interdisciplinaire, pour 
ensuite les maîtriser et non plus les subir, voilà vers quoi je souhaitais désormais aller. Je décide alors de préparer le concours d'entrée au 
CNRS en 2008 avec un projet articulé autour de cette problématique, et, à ma grande surprise mais pour mon plus grand bonheur, je suis 
classé premier sur un poste de chargé de recherche première classe.  

Ma prise de fonction au sein du laboratoire Mécanique des Sols, Structures et Matériaux (MSSMat) de l’Ecole Centrale Paris, a eu lieu 
en octobre 2008. Mon laboratoire est une Unité de Recherche localisée sur le campus de Centrale-Supélec à Gif-sur-Yvette sur le célèbre 
plateau de Saclay au sud de Paris. Depuis mon arrivée au sein de ce laboratoire, mes activités sont interdisciplinaires et s’articulent autour de 
l’étude de l’influence de l’environnement mécanique et des phénomènes de transport sur la prolifération cellulaire en milieu poreux au sein de 
bioréacteur à perfusion grâce à un dialogue calculs / expériences. La finalité est de pouvoir proposer, par une meilleure compréhension des 
phénomènes d’interfaces, par une approche multi-échelle, un procédé capable d’obtenir des substituts suffisamment ostéogènes pour constituer 
une véritable alternative thérapeutique à l’autogreffe osseuse. Proposer et développer à partir de zéro ce type de thématique au sein d’une école 
comme Centrale Paris n’a pas été une mince affaire et à demandé beaucoup de travail, d’énergie et en demande encore. De la biologie cellulaire 
à Centrale, quelle idée. L’originalité est parfois difficile à porter, nécessite d’expliquer et convaincre, est souvent synonyme de risque, mais est 
aussi le moyen d’apporter de la connaissance.  

A la lecture de ces quelques lignes, impossible pour moi de renier ma filiation Compiégnoise. Tout comme le fait BMBI, je m’inscris dans 
le souci constant d’instaurer un dialogue entre différentes approches disciplinaires pour favoriser l’émergence d’une dynamique favorable à la 
production d'une connaissance véritablement interdisciplinaire. Tout comme l’a écrit Etienne en décembre 2015 dans cette même lettre BMBI, 
mes années au sein de l'UMR ont été une chance incroyable pour moi, elles m'ont ouvert des perspectives que je n'osais imaginer. Aujourd’hui, 
bien que rattaché à un autre établissement supérieur d’enseignement et de recherche, je m’apprête à soutenir mon HDR à l’UTC, non 
seulement pour l’adéquation entre mon activité scientifique et les thématiques de recherche et la stratégie scientifique qui y sont proposées mais 
aussi,  par plaisir.
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10. Publications 2018 (communiquées à ce jour) 
• AGNIDE H.A., HABIB X., LEGALLAIS C., DONADEY A., FARGES G., PROT J.-M. Apport du 

service biomédical dans la conception d’une structure de dialyse  : étude de cas d’une unité de dialyse 
médicalisée (UDM), IRBM News 39(3) :  63-68, 2018.  

• BELDJILALI-LABRO M.*, GARCIA GARCIA A.*, FARHAT F.* , BEDOUI F., GROSSET J-F., 
DUFRESNE M., LEGALLAIS C.. Biomaterials in Tendon and Skeletal Muscle Tissue Engineering: 
Current Trends and Challenges. Materials 11(7), 1116- 1165, 2018. *equal contribution. 

• BETTONI J., PAGÉ G., SALSAC A.-V., CONSTANS J.-M., TESTELIN S., DEVAUCHELLE B., 
BALÉDENT O., DAKPÉ 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-
Maxillofacial Surgery, 46:98-106, 2018.  

• BETTONI J., PAGÉ G., SALSAC A.-V., CONSTANS J.-M., TESTELIN S., DEVAUCHELLE B., 
BALÉDENT O., DAKPÉ S. Quantitative assessment of  the flow distribution in the branches of  the 
external carotid by non-injected flow MRI. Journal of  Cranio-Maxillofacial Surgery10.1259/dmfr.
20180153, 2018. 

• JELLALI R., ZELLER P., GILARD F., LEGENDRE A., FLEURY M.J., SJACQUES S., TCHERKEZ G., 
LECLERC E., Effects of  DDT and permethrin on rat hepatocytes cultivated in microfluidic biochips: 
metabolomics and gene expression study, Environmental Toxicology and Pharmacology 59: 1-12, 2018. 

• JELLALI R., GILARD F., PANDOLFI V., LEGENDRE A., FLEURY M.J., PAULLIER P., C. 
LEGALLAIS C., LECLERC E. Metabolomics‐on‐a‐chip approach to study hepatotoxicity of  DDT, 
permethrin and their mixtures, Journal of  Applied Toxicology, doi: 10.1002/jat.3624, 2018. 

• KAOUI  B., Computer simulations of  drug release from a liposome into the bloodstream. European 
Physical Journal E - Soft Matter and Biological Physics. 41 (2):20, 2018. 

• KAOUI B., LAURICELLA M., PONTRELLI G., Mechanistic modelling of  drug release from multi-
layer capsules. Computers in Biology and Medicine. 93:149, 2018.  

• LI Y.J., BARTHÈS-BIESEL D., SALSAC A.-V. Therapeutic embolization by cyanoacrylate liquid glues 
mixed with oil contrast agent: time evolution of  the liquid emboli. IFMBE Proceedings. 135-138 
10.1007/978-981-10-9023-3_24, 2018. 

• MERLIER F., JELLALI R., LECLERC E., Online monitoring of  hepatic rat metabolism by coupling a 
liver biochip and a mass spectrometer,  Analyst 142:3747-3757, 2017.  

• MUSZYNSKI C., HAPILLON T., AZUDIN K., TYLCZ J.-B.,  ISTRATE D., MARQUE C. 
Automated electrohysterographic detection of  uterine contractions for monitoring of  pregnancy: 
feasibility and prospects. BMC Pregnancy Childbirth, 18:136, 2018. 

• PAGÉ G., BETTONI J., SALSAC A.-V., BALÉDENT O. Influence of  the principal component analysis 
acceleration factor on the flow measurement in 2D and 4D PC-MRI. Magnetic Resonance Materials in 
Physics, Biology and Medicine. In Press. 10.1007/s10334-018-0673-0, 2018. 

• PUJOS J. S., REYSSAT M., LE GOFF, A.,   Experimental and numerical study of  platelets rolling on a 
von Willebrand factor-coated surface.  Medical Engineering and Physics. 55:025-033, 2018.  

• WANG Z., SUI Y., SALSAC A.-V., BARTHÈS-BIESEL D., WANG W. Path selection of  a spherical 
capsule in a branched channel: effect of  the narrowed side-branch geometry. Journal of  Fluid Mechanics. In 
Press 10.1017/jfm.2018.414, 2018.

UMR CNRS 7338 
• 25 membres statutaires

• 06 membres associés

• 13 ITA/IATOS

• 10 postdoctorants/ATER

• 31 doctorants

DIRECTION 
Cécile LEGALLAIS 

cecile.legallais@utc.fr 

Responsables d’équipe : 

Equipe CBB 
Cellules Biomatériaux-Bioréacteurs

• Christophe Eglès
christophe.egles@utc.fr

• Muriel Vayssade
muriel.vayssade@utc.fr

Equipe IFSB 
Interactions Fluides Structures 
Biologiques

• Anne-Virginie Salsac
anne-virginie.salsac@utc.fr

Equipe C2MUST 
Caractérisation et 
Modélisation Personnalisée du
Système Musculo-Squelettique

• Catherine Marque
catherine.marque@utc.fr

• Sabine Bensamoun
sabine.bensamoun@utc.fr

Direction administrative : 
• Catherine Lacourt 
Centre de Recherches de Royallieu 
BP 20529-60205 Compiègne 
Cedex catherine.lacourt@utc.fr               
33(0)3 44 23 43 89

Composition de la Lettre BMBI  
• Chantal Pérot
chantal.perot@utc.fr

Lettre BMBI N° 12 - pg 14           Juin 2018                                                                                                                                                                                              
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