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Lettre BMBI N° 13 Décembre 2018

Editorial 

En ce mois de décembre 2018, qui marque la fin de la première année du 
« nouveau » BMBI, c’est avec un vrai plaisir que Chantal et moi nous sommes attelées à 
la rédaction de la « N°13  ». J’en profite pour remercier l’ensemble des collègues et 
anciens qui y ont contribué par la transmission d’infos et d’illustrations, ou l’écriture de 
certaines rubriques. Nous pouvons ainsi dresser le bilan de nos activités et émotions du 
semestre passé. 

Vous les retrouverez tout au long de cette Lettre. Vous pourrez constater encore une 
fois que nous n’avons pas chômé, dans nos actions à l’UTC (lancement ERC, fête de la 
science, journée BMBI, Workshop, Master dessert, …) ou externes (Institut Faire Faces, 
GDR Mecabio et GDR Réparer l’humain, FHU, journée Eurasanté, …). Ces activités 
démontrent bien l’implication de notre laboratoire dans de nombreux projets et son 
rayonnement dans le domaine de l’ingénierie pour la santé. Vous retrouverez un projet 
phare par le biais de la présentation du projet de laboratoire commun entre BMBI 
(équipe CBB) et la société Thor Personal Care, sur le site de Compiègne.  

Je profite de cet édito pour réagir aux informations récentes «  à charge  » sur les 
dispositifs médicaux et en particulier les implants, que nous avons pu retrouver sur 
différents supports d’information. Elles pourraient laisser penser que les dispositifs actuels 
et futurs sont conçus et fabriqués sans aucun contrôle. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de 
défendre les fraudeurs. En revanche, il me parait important de (re)préciser que les 
ingénieurs et chercheurs du domaine, que nous formons à l’UTC, sont mis en situation 
de dialoguer avec les cliniciens pour répondre au mieux à leurs attentes, tout en gardant 
en ligne de mire la réglementation. Celle-ci vient de changer pour les dispositifs 
médicaux, allant justement vers un renforcement des essais et de la traçabilité. Nous 
avons pris en compte ces évolutions puisque le Master Ingénierie de la Santé a ouvert 
cette année un parcours DMAR (Dispositifs Médicaux et Affaires Réglementaires), sous 
l’impulsion de nos collègues Gilbert Farges (notre expert en management de la qualité) et 
Isabelle Claude, responsable du Master.  

Pour terminer cette lettre, je voulais signaler que, comme tous les ans, le deuxième 
semestre a vu de nombreuses soutenances de thèse. Nous souhaitons bon vent à nos 
jeunes docteurs. Vous passez dans le statut des « anciens », qui continuent à nous donner 
des nouvelles. C’est toujours avec plaisir et attention que nous suivrons vos parcours !  

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous, ressourcez-vous bien pour démarrer en 
forme 2019 ! 

  
Cécile Legallais, directrice BMBI

https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants  
✦ 18 septembre - Lancement ERC   

Le 18 septembre 2018 a eu lieu le lancement officiel de l’ERC obtenu par Anne-Virginie 
Salsac pour son projet « MultiphysMicroCaps », ERC dont nous avons parlé dans la Lettre 
BMBI précédente. Cet événement, co-organisé avec le CNRS, a été un moment phare pour 
l’UTC. Après quelques mots d’accueil par Philippe Courtier, directeur de l’UTC, et Françoise 
Paillous, Déléguée Régionale du CNRS Nord-Pas de Calais et Picardie, Anne-Virginie Salsac 
a brossé un tableau des études à venir sur la dynamique, résistance et relargage de micro-
capsules déformables, qui sont au cœur du projet. Claire Rossi, responsable de la filière 
‘Innovation Aliments Agroressources’ de l’UTC a ensuite montré un exemple d’application du 
projet MultiPhysMicroCaps, l’encapsulation d’antioxydants pour l’enrichissement d’aliments, 
et Cécile Legallais l’écosystème dans lequel le projet s’insère. La cérémonie, menée par Marie-
Christine Ho Ba Tho, directrice à la recherche UTC, a été clôturée par les interventions de 
personnalités à l’instar d’Anne-Christine Hladky, directrice adjointe scientifique de l’Institut 
des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes du CNRS, Florence Pilard, déléguée régionale 
adjointe à la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie des Hauts-de-France et 
Nathalie Lebas, conseillère Régionale Hauts-de-France, présidente de la Commission 
Enseignement Recherche. 

A cette l’occasion, un reportage a été diffusé sur FR3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/
compiegne/chercheur-universite-technologie-compiegne-recompensee-bourse-europeenne-excellence-1551364.html 

✦ 11 au 14 octobre - Fête de la Science 

Pour cette nouvelle édition de la Fête de la Science, un « ambassadeur » avait été désigné 
pour chaque région, et pour les Hauts-de-France c’est Anne-Virginie Salsac qui a été sollicitée. 
Vous pouvez voir la petite vidéo dans laquelle elle présentait cette mission via le lien : https://
www.youtube.com/watch?v=MuihlFSFj9E  

Parmi les thèmes à l’honneur pour cette édition 2018 : « L’erreur »… tout un programme! 
	  
BMBI a assuré une présence importante lors de ces journées toujours appréciées des écoliers, collégiens et lycéens puisque 6 

stands étaient « labellisés » BMBI :  

• De Capitaine Crochet à Iron Man 
• La vraie fausse histoire du sang  
• L'homme qui valait 3 milliards  
• Le Biomimétisme  
• La soie dans tous ses états   
• La mer est-elle bleue ?  
  
Se sont  relayés sur ces différents stands, en ordre alphabétique : Thibaut Alleau, 

Claire Baranger, Cristina Belda Marin, Ilyesse Bihi, Vanessa Bleicher, Lilandra Boulais, 
Caroline Boulnois, Elodie Colaco,  Antoine Couderc, Cedric Dewas, Murielle Dufresne, 
Christophe Egles, Karim El Kirat, Laila Farias Colaco, Alejandro Garcia Garcia, 
Erwan Guenin, Rachid Jellali, Megane Labro, Anne Le Goff, Augustin Lerebours,  
Baptiste Le Roi, Mattia Pasqua, Ulysse Pereira, Anne-Virginie Salsac, Anna Sebbagh 
Doriane Vesperini et Tiania Zhang.

Lettre BMBI N° 13 - pg 2           Décembre 2018                                                                                                                                                                                              

De gauche à droite, Philippe Courtier, Françoise Paillous, Anne-Virginie Salsac, Claire Rossi, Cécile Legallais, Florence Pilard, Anne-Christine Hladky, Nathalie Lebas et Marie-Christine Ho Ba Tho

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/compiegne/chercheur-universite-technologie-compiegne-recompensee-bourse-europeenne-excellence-1551364.html
https://www.youtube.com/watch?v=MuihlFSFj9E
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/compiegne/chercheur-universite-technologie-compiegne-recompensee-bourse-europeenne-excellence-1551364.html
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✦ 11 octobre 2018  - Journée Postes d’accueil de l’APHP 
BMBI a représenté l'UTC à la Seconde Journée Postes d'accueil de l'APHP dont 

le programme détaillé reste accessible via le lien https://rencontres-pa.b2match.io/.  
Les postes d’accueil APHP permettent à un clinicien (chef  de clinique, 

contractuel ou titulaire d’un poste à l’APHP) de bénéficier d’une décharge d’activité 
partielle pour mener à bien des travaux de recherche dans un organisme de 
recherche partenaire du dispositif. On y retrouve ainsi, entre autres, l’Institut 
Pasteur, le CEA, l’INRIA, l’Ecole Polytechnique, … et l’UTC. 

Cécile Legallais a participé à la table ronde sur le thème : « La recherche en 
chirurgie : retour d’expériences et perspectives ». Avec son ancien doctorant le Prof. 
Damien Bresson, neurochirurgien et bénéficiaire de ce dispostif, elle a pu décrire les 
moyens que le laboratoire peut mettre en œuvre pour bien accompagner un futur 
MD PhD. En effet, ces médecins ne peuvent se detacher complètement de leur 
activité clinique (ce n’est d’ailleurs pas conseillé pour les chirurgiens…). Il est alors bénéfique de les faire travailler en étroite 
relation avec des élèves ingénieurs en stages courts (UV TX, PR) ou longs (TN09, TN10, Master). Ce partenariat est en 
général bénéfique pour les deux parties : la thèse avance plus vite et les stagiaires sont placés au plus près de l’application 
clinique et des professionnels de la santé.  

 L'UTC s'est engagée à financer cette année un ou deux postes d'accueil de cliniciens de l'APHP dans un de ses labos de 
recherche et BMBI pourrait être l'un d’eux. 

✦ 26 octobre 2018  - Journée BMBI 
Le 26 octobre, le Centre d'Innovation accueillait la première Journée BMBI de cette année universitaire 2018-2019. 
La journée a débuté par quelques mots d'accueil de 

Cécile Legallais, directrice de l'UMR et par une brève 
présentation du laboratoire aux nouveaux arrivants. 

Puis Olfa Trabelsi, récemment arrivée dans l'équipe 
C2MUST en tant que maître de conférences, a 
présenté son parcours et son projet d'intégration au 
laboratoire (voir aussi la rubrique «  arrivés dans 
l’UMR »). 

Cécile a ensuite proposé, à l'aide de quelques 
exemples, un nouveau dispositif  utile à l'UMR : la 
réalisation de fiches Fonctions support à BMBI : « Qui 
fait quoi ? » 

Les participants à la journée se sont ensuite séparés 
en 3 ateliers : 1) Atelier Formation Hygiène et Sécurité 
destiné aux nouveaux arrivants, 2) Atelier QVT : 
actions à mener pour faciliter l'accueil des nouveaux et 
3) Atelier Médiation scientifique, pour lequel Nicolas 
Brazier, de l'association Ombellisciences a présenté les 
actions menées dans les Hauts-de-France pour aider les 
doctorants à exposer leur sujet de recherche par le biais 
de la BD. 

Après un copieux buffet, la journée s'est poursuivie 
par un séminaire BMBI donné par Leïla Perié 
(UMR168, Institut Curie) sur le thème « Deciphering 
the family of  immune cells at the single cell level ». 

Pour suivre, un exercice très sympathique : 6 
doctorants en 3ème ou 4ème année de thèse ont 
accepté de se mettre en scène dans le difficile exercice 
de  "Ma thèse en 180 secondes", avec de réels talents 
et beaucoup d'humour (voir photo montage ci-dessus). 

Deux derniers ateliers pour clore la journée sur les 
thèmes « Les plateformes BMBI et leur organisation » 
pour  les permanents et «  L'après thèse et son 
financement » pour les non permanents. 

Une belle journée, très conviviale et riche !  
L’occasion aussi de notre traditionnelle photo de 

groupe : 
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✦ 29 Novembre 2018 - Journée « Grand compte » UTC à 
Eurasanté (Lille)  

Le 29 novembre, Eurasanté avait invité l’UTC à sa journée « Grand compte » dédiée à la 
mise en valeur de nos activités. Eurasanté est l’agence de développement économique de la filière Santé Nutrition des Hauts-de-
France. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne les chercheurs, porteurs de projets et entreprises de la filière dans leurs projets de 
recherche, de création et de développement d’activité. Depuis la fusion des régions, Eurasanté s’est naturellement rapproché de l’UTC, 
et est présente régulièrement sur notre campus.  

Une délégation de BMBI, composée de Dominique Barthès-Biesel, Christophe Eglès, Dan Istrate, Cécile Legallais et Muriel 
Vayssade s’est donc rendue à cette journée co-organisée avec la direction à la recherche. Nous y avons retrouvé Marie-Christine 
Hobatho, directrice à la recherche, qui a présenté l’UTC dans son ensemble, ainsi que différents collègues des autres laboratoires actifs 
dans les thématiques liées à la santé. Après une présentation le matin de nos différentes expertises, l’après-midi a été consacrée à des 
RV d’affaires, qui nous ont permis d’établir de premiers contacts avec des entreprises ou organisations 
plutôt localisées dans le Nord des Hauts-de-France (BeLab, Cousin BioTech, E-WEAR, eZyvec, 
Fondation maladies rares, HCS Pharma, LabToo, Mdoloris Medical Systems, Pole NSL, Santélys, 
Sofrigam). Dans un certain nombre de cas, nous avons prévu des suites à donner, qui, si elles aboutissent, 
vous seront présentées dans les prochaines lettres. Nous en profitons pour remercier Aurélie Mathieu, de 
la DR, pour l’organisation de la journée et la transmission des photos dont celle présentée ici sur laquelle 
Cécile Legallais est aux côtés de Nicolas Lebas, Vice-président de la Région Hauts-de-France, en charge 
de l'enseignement supérieur, de la recherche, des universités, de la vie étudiante "learning center", de  
l'Europe et de la planification territoriale, et membre du CA de l’UTC. Par sa présence à  cette journée, 
Nicolas Lebas entendait montrer l’attention qu’il porte à la place de l’UTC dans la région, notamment 
dans la thématique Santé et Technologies. 

✦ 17 décembre - AG BMBI et… traditionnel Master dessert  
Pour terminer cette année 2018, une dernière AG avec quelques informations scientifiques et surtout l’hommage que l’UMR 

souhaitait rendre à Marie-José Fleury qui prend sa retraite début 2019 (voir page 12).  
À l’issue de cette « AG  », le très attendu master dessert, pour lequel les créations révèlent de réels talents tant sur le plan 

esthétique que gustatif. Les images données en dernière page de cette lettre illustrent le côté esthétique et vous laissent imaginer les 
délices gustatifs…. 

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

✦13 octobre - 6ème Journée Institut Faire 
Faces  
La 6ème Journée scientifique de l’Institut Faire Faces s’est 
déroulée le samedi 13 octobre 2018, dans ce lieu privilégié 
qu’est le Logis du Roy à Amiens. En matinée, le programme a 
permis de faire état des avancées des projets, thèses et 
recherches en cours. Parmi les présentations matinales, celle 
de Sabine Bensamoun intitulée « Elastic properties of  the 
zygomatic muscle using elastography techniques »  
 La Conférence du Midi consacrée au travail de thèse 
de sociologie de Marie Le Clainche Piel, « Ce que charrie 
la chair. Eléments pour une approche comparée de l’émergence des 
transplantations faciales en France et au Royaume-Uni  » a 
attisé la curiosité des oparticipants.  
L’après-midi était consacrée aux malformations 
faciales. et la journée s’est achevée avec une 
communication libre du Pr Delaporte, philosophe à 
l’UPJV.  
Originalité de cette 6ème édition, la représentation 

théâtrale à 19h00 à la Maison de la Culture d’Amiens de la pièce écrite et interprétée 
par Pierrette Dupoyet, « Jacqueline Auriol ou le ciel interrompu », l’histoire de cette célèbre 
aviatrice victime d’un terrible accident qui la laissera défigurée alors qu’elle n’avait que 32 ans, sa vie bascule…Elle subira 22 
interventions pour retrouver visage humain.
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Juillet 1949, Jacqueline AURIOL, pilote d'essai, est victime d'un terrible accident qui la laisse 
défigurée. Elle n'a que 32 ans, sa vie bascule…Elle subira 22 greffes pour retrouver visage 
humain. Nous la suivons dans ce combat où sa force intérieure et le savoir-faire des 
chirurgiens lui permirent de revenir parmi les " vivants ". 
 
 
 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 à 19h00 

 

Maison de la Culture d’Amiens 

 
Réservation obligatoire : https://institut-faire-faces.eu/6eme-journee-scientifique-de-linstitut-faire-faces/  
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✦  10 Novembre - Manifestation FHU à Rouen 
Le 10 novembre 2018, la Fédération-Hospitalo-Universitaire (FHU) 

SURFACE a organisé au CHU de Rouen, une journée dédiée à la chirurgie de la 
paralysie faciale qui a rassemblé une cinquantaine de personnes venues d’Amiens, 
Caen, Rouen, Lille, Le Havre et aussi Compiègne. Il s’agissait de partager les 
dernières avancées concernant la prise en charge des paralysies faciales, la 
compréhension des mécanismes de régénérescence nerveuse et la proposition 
d’approches thérapeutiques innovantes. 

En introduction de la journée le Pr JP Marie a décrit, au travers de cas cliniques, les problématiques liées à ces pathologies 
(étiologie, mécanismes biologiques, diagnostic, prise en charge chirurgicale, suivi post-opératoire…). 

Parmi les conférences proposées, BMBI était représentée avec la participation de Sabine Bensamoun qui a expliqué 
l'installation de la nouvelle plateforme d'élastographie au sein de l'IRM GIE Faire Faces pour la quantification de la fonction des 
muscles du visage et celle de Christophe Egles qui a évoqué l’utilisation du fil de soie en tant que support et guide lors d’un 
processus de régénération nerveuse.  

En fin de journée, le Pr Devauchelle, au travers des différentes 
transplantations du visage réalisées par son équipe, est revenu sur les résultats 
obtenus en termes de récupération fonctionnelle motrice et sensitive de ces 
patients greffés. 

La présence à cette journée de chirurgiens, kinésithérapeutes, étudiantes 
en orthophonie, chercheurs, doctorants et post-doctorants a permis le partage 
des problématiques de chacun et l’élaboration de nouvelles collaborations 
multidisciplinaires et inter- sites.  

✦ 22-23 Novembre - Workshop «  Muscle and Tendon Tissue Engineering : A bioinspired 
and System of  Systems vision »  

Le Centre d'Innovation a accueilli les 22 et 23 novembre un workshop international intitulé 
"Muscle and Tendon Tissue Engineering : A bioinspired and System of  Systems 
vision". Ce séminaire, organisé par Jean-François Grosset et Cécile Legallais, est le prolongement 
de 2 projets de recherche coordonnés par le laboratoire BMBI. Le premier est le défi INTERFACES 
(Tissues and cell Interfaces in muscle-skeleton system : Application to the design of  bioartificial 
System of  System) financé par le LABEX MS2T et porté par Cécile Legallais. L’objectif  de ce 
projet est le développement d’un continuum de tissus muscle-tendon-os bioartificiels. Le second est 
le projet international TAGE (Tendon adaptation to training – Effect of  aging), porté par Jean-
François Grosset (équipe C2MUST) et financé par la région Picardie/Hauts-de-France. Le projet 
TAGE, qui a été présenté dans le N°10 de la Lettre BMBI, est mené en collaboration avec le Pr 
Peter Magnusson (Université de Copenhague et Institut de Médecine du Sport de Copenhague), et a 
pour objectif  principal l’optimisation de l’activité physique prescrite à la personne âgée. Ce 
workshop a pu être organisé grâce au soutien financier du LABEX et du laboratoire BMBI. 

Marie-Christine Ho Ba Tho, en tant que directrice à la recherche de l’UTC, a prononcé les mots 
d’accueil à l’introduction de ce workshop consacré aux voies de recherche de reconstruction par 
ingénierie tissulaire concernant tendons, muscles striés squelettiques, et jonction myotendineuse. De la cellule au tissu fonctionnel via les 
biomatériaux était la réflexion phare inspirant ce workshop auquel ont participé des experts dans les domaines de la morphogénèse : 
Dr Delphine Duprez (SU), du système musculo-squelettique  : Pr Peter Magnusson et Dr Christian Couppé (université de 
Copenhague), Dr Nasser Al-Shanti, Pr Hans Degens et Dr Gladys Onambélé (Manchester Metropolitan University), des 
biomatériaux  : Pr Dimitrios Stamatialis (université de Twente), Pr Birgit Glasmacher (université de Hannovre), Pr Guy 
Schlatter (université de Strasbourg), sans oublier notre experte locale, Dr Cécile Legallais (UTC BMBI) pour l’ingénierie tissulaire. 
De jeunes chercheurs, notamment des doctorants BMBI (Alejandro 
Garcia-Garcia et Mégane Beldjilali-Labro) ont aussi présenté leurs 
travaux réalisés dans le cadre de leur thèse financée par le LABEX 
MS2T.  

Sur les deux jours, nous avons entendu des présentations 
scientifiques de grande qualité et nos partenaires ont eu l’occasion de 
visiter les laboratoires de BMBI. Une belle réussite, notamment pour 
Jean-François qui organisait là son premier workshop international et 
avait vécu le 22 au matin la soutenance de son premier doctorant, 
Adrien Létocart, dont le sujet de recherche était inclus dans le projet 
TAGE. Une ambiance à la fois studieuse et très conviviale, voire 
familiale, a régné sur les deux jours et des promesses de nouvelles 
collaborations ont émergé à l’issue du séminaire.
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Marie-Christine Ho Ba Tho
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✦  28 - 30 Novembre  - GDR Mécabio à Montpellier 
  
Les 6èmes journées du GDR Mécabio ont eu lieu du 28 au 30 novembre 2018 au LMGC (Laboratoire de Mécanique et Génie Civil) à 

Montpellier. Elles ont été organisées par Gwennou Coupier et Anne-Virginie Salsac avec l’aide de Simon Mendez et Patrick Cañadas 
de Montpellier, en relation étroite avec le GDR Réparer l'Humain. L’objectif  était en effet de tisser des liens avec ce nouveau GDR dont un 
des volets, le WorkPackage 2, est centré sur la caractérisation et la modélisation des tissus et biomatériaux en vue de la réparation tissulaire. 
Trois mini-symposiums thématiques ont été organisés cette année lors de la première moitié de la rencontre : 

- Mécanique de la contraction musculaire (Responsable : Matthieu Carruel) 
- Techniques d'imagerie avancées et leur potentiel pour le théragnostic (Responsable : Martine Pithioux, organisé en partenariat 

avec le GDR "Réparer l'Humain") 
- Ingénierie tissulaire, biomatériaux et santé (Responsable : Patrick Cañadas) 
Les propositions de contributions aux sessions plénières ont permis de créer un programme d’une grande cohérence autour des 

écoulements sanguins dans les grands vaisseaux, de l’étude microfluidique et numérique des capsules et cellules sous écoulement, 
de l’ingénierie tissulaire, et de la biomécanique de l’os et des biomatériaux en contact. 

Les symposiums et sessions plénières se sont avérés très riches, tant dans la diversité des tissus et organes cités (épithélium, 
endothélium, cartilage, sang, cellules, muscles, os…) que dans la pluralité des moyens d’études développés (expérimentation, clinique, 
imagerie, modélisation théorique et numérique…) et la variété des domaines scientifiques couverts (biologique, clinique, mécanique…).  

BMBI était bien representée avec les participations suivantes :  
• Sabine Bensamoun - minisymposium « Techniques d'imagerie avancées et leur potentiel - présentation « Characterization of  the muscle 

tissue with in vivo elastography (MR and US) techniques » 
• Malek Kammoun - minisymposium « Mécanique de la contraction musculaire - présentation « New role of  TIEG1 gene in mechanical 

muscle function. »  
• Baptiste Le Roi et Anne-Virginie Salsac - Plénière «  Écoulements sanguins dans les grands vaisseaux  » - présentation 

« Characterization of  the mechanical properties of  individual embolization beads. » 
•  Anne Le Goff  - plénière « Capsules et cellules sous écoulements » - présentation «  Deformability-based microfluidic sorting ». 
• Anne-Virginie Salsac et José Maria Fullana (SU) - Plénière « Écoulements sanguins dans les grands vaisseaux » - présentation 

« Relaxation of  a capsule in a quiescent fluid. » 
• Nicolas Grandmaison, Delphine Brancherie (Roberval) et Anne-Virginie Salsac - Plénière « Écoulements sanguins dans les grands 

vaisseaux » - présentation « Modélisation de la rupture de capsules à cœur liquide en écoulement. »   
Les journées 2018 ont permis d’agrandir la communauté du GDR et d’accueillir de nouvelles équipes en son sein provenant 

notamment de laboratoires INSERM, ce qui a donné lieu à des échanges nourris entre biomécaniciens, biologistes et cliniciens. 
Rendez-vous est pris pour 2019 pour continuer dialogues et échanges au cours des 7èmes journées du GDR, qui auront lieu en fin 

d’année à Marseille. 
A noter dans un coin de votre tête et de vos agendas, nous organiserons avec plusieurs membres du GDR Mécabio une Ecole d'une 

semaine aux Houches du 11 au 15 mai 2020 sur le thème : « Physique des fluides et tissus biologiques : concepts et méthodes pour l'étude de leurs 
interactions multi-échelles ». Cette école sera rythmée par des cours mais aussi des travaux pratiques (sur manips et sur ordinateurs). 
   Plus amples nouvelles quand nous aurons bouclé les intervenants et mis en place le site web. 

Gwennou Coupier et Anne-Virginie Salsac 

✦ 5 décembre - Journée scientifique  « Technologie for active 
aging » - Jussieu 

Dans le cadre du projet EIT Health CHRONOS et de l’IUIS, une nouvelle journée 
scientifique sur la thématique des Technologies pour le bien vieillir  a été organisée sur le campus de  
Jussieu le 5 décembre dernier. Cette journée a été organisée par Sofiane Boudaoud (BMBI), 
Kiyoka Kinugawa (SU) et Mohamed Chetouani (SU). Après avoir abordé les thématiques de la 
marche et de l'équilibre, des troubles du sommeil, des systèmes intelligents et de robotique, et de 
la réglementation éthique, cette journée fut consacrée au thème des Technologies pour le Bien 
Vieillir. Ont participé à cette journée des médecins, des industriels (Legrand) et des chercheurs (Aly Chkeir - UTT et Dan Istrate - 
BMBI). Le programme complet de ce séminaire est à retrouver via : https://www.eithealth.eu/documents/21805/2035896/
CHRONOS+Seminar+-+Agenda/413dc10e-e6fb-6d95-bad3-6150c1eb279e 

✦à venir 

✦ 31 janvier 2019 - Première Journée autour des projets communs UTC-CHU d’Amiens  

Le 31 janvier Sabine Bensamoun organise avec le Pr Constans, neuroradiologue au CHU Amiens, la première journée autour des 
projets communs entre l'UTC et le CHU Amiens. Les premières informations via le lien http://www.utc.fr/rencontresante.html 
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✦ Communication grand public 
✦	20 Novembre - Soirée « Arts et Sciences » à l’UTC 

Clément Mabi du laboratoire COSTECH et Anne-Virginie Salsac (BMBI), ont 
œuvré pour instaurer l’idée d’une soirée annuelle « Arts et Sciences » à l’UTC. La date 
pour la deuxième soirée était le 20 novembre 2018. Comme l’an passé, cette soirée, 
qui s’est tenue à l’UTC, a fait partie intégrante de la programmation hors des murs du 
théâtre de la Faïencerie de Creil.  

La thématique retenue pour cette édition : l'enfouissement des déchets nucléaires, sujet à 
fort enjeu sociétal. 

La soirée s'est articulée autour du numéro #8 de la collection  Binôme «  500 
mètres  »,  réalisé suite à la rencontre d’une scientifique de l'ANDRA, Emilia 
Huret, docteur en géologie et responsable des études géologiques, et de l’auteur de 
théâtre Yann Verburgh. Cette soirée binôme a consisté en des projections vidéos 
incluant : 1° la diffusion d’extraits de la rencontre filmée entre l’auteur et la 
scientifique ; 2° : la mise en lecture de la pièce « 500 mètres » par les artistes de la 
compagnie «  Les Sens des Mots  » ; 3° : la réaction filmée de la scientifique à la 
découverte de la pièce. La soirée binôme s’est conclue par une discussion avec l’auteur, 
l’équipe artistique et le public venu nombreux participer à cette rencontre. Le dialogue-
débat était organisé par des étudiants du module « Sciences et débat public » (SI01), 
proposé par le département « Technologie et Sciences de l'Homme ». Anne-Virginie 
Salsac a indiqué : « Nous avons voulu ajouter le moment avec des acteurs scientifiques et 
institutionnels, car nous souhaitons donner à voir en mettant en avant des actions en Arts & Sciences, et 
donner à réfléchir sur la thématique Arts et Sciences et le lien Sciences-Société. Créer un temps de 
dialogue fort permettant la réflexion nous semblait crucial pour cet événement, comme c’est la mission 
1ère d’institutions comme les nôtres ». 

La soirée a été également l’occasion d’échanges multiples avec 3 classes de 1ère S du lycée Saint-Vincent de Senlis, qui outre leur 
découverte du laboratoire BMBI, ont pu interagir avec Thibault Rossigneux, le Théâtre de la Faïencerie et les étudiants du cours SI01. 

✦ Prochaine représentation de « Ultimes Cérémonies »  
Le 1er février à 19h au Grand Parquet - Maison d’artistes, vous pourrez découvrir 

sur Paris « Ultimes Cérémonies » la pièce écrite par Catherine Zambon d’après sa rencontre avec 
Anne-Virginie Salsac. Les lettres antérieures ont déjà évoqué cette pièce, nous voulons donner 
à ceux d’entre vous qui sont en région parisienne l’occasion d’aller savourer ce moment 
théâtral si singulier.  

La collection Binôme compte aujourd’hui 37 spectacles et six d’entre-eux seront présentés 
au Grand Parquet - Maison d’artistes (35 rue d’Aubervilliers 75018 Paris)  les 31 janvier, 
1er et 2 février (deux spectacles par soirée). Retrouvez la bande-annonce des six représentations ici : 
cid:image001.png@01D48E18.E33297D0. Plus d'informations et programmation complète des trois jours sur le site internet du 
Grand Parquet, celui de la compagnie les sens des mots, ainsi que sur l'événement facebook. 

✦Article de Dominique Barthes-Biesel dans le livret 
« Pionniers en Biomécanique » de la SB 

Depuis plusieurs années, la Société de Biomécanique édite en ligne un 
«  Livret des pionniers en Biomécanique  » (mis en page et actualisé par 
Chantal Pérot qui participe au groupe histoire de La Société de 
Biomécanique.) 

Dominique Barthes-Biesel a accepté de contribuer à ce livret et l’article 
qu’elle a co-écrit avec Tim Pedley est consacré à  James Lighthill et aux 
fondements de la mécanique des fluides.  

Nous vous donnons ici le lien pour profiter de cet article passionnant : 
 http://www.biomecanique.org/images/Article_J.Lighthill-nov.2018.pdf 
Et si vous avez envie de regarder tout le livret rendez-vous à l’adresse : 
 http://www.biomecanique.org/images/Pionniers_en_Biomecanique_-_V4-nov.2018bis.pdf
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2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir) 

✦ Labex MS2T -  
Les activités de BMBI au sein du Labex se poursuivent, notamment par le biais de co-financements de 

thèse  : dernière arrivée ce semestre, Inès DOUANIA, en lien avec le projet de caractérisation de l’âge 
musculaire Chronos (EIT Health) porté par Sofiane Boudaoud pour BMBI.  

Dans le cadre du Défi «  Interfaces », JF. Grosset et C. Legallais ont organisé le workshop « Muscle and 
Tendon Tissue Engineering : A bioinspired and System of  Systems vision », déjà présenté en page 5.  

Ce semestre, de nombreux collègues de BMBI et des autres laboratoires de l’UTC ont planché sur le projet 
d’Ecole Universitaire de Recherche (EUR) porté par le Labex, pour un prochain dépôt dans le cadre des 
programmes d’investissement d’avenir.  

Enfin, nous profitons de la Lettre BMBI pour saluer ici la nomination de Ali Charara, professeur à l’UTC, 
directeur du Labex depuis sa création, au poste de directeur de l’Institut des Sciences de l’Information 
et de leurs Interactions (INS2i) du CNRS. Il rentre ainsi au plus haut niveau dans l’organigramme du 
CNRS. Un grand bravo, et aussi un grand merci pour toutes tes actions qui nous ont entrainés dans une belle 
aventure scientifique au sein du Labex ! 

✦ RHU iLite (Innovations in Liver Tissue Engineering)  
iLite fête ses deux ans d’existence et a réuni le 26 novembre son conseil scientifique externe composé de Pedro 
Baptista, Université de Saragosse et Madrid, Abdul Barakat, Ecole Polytechnique, Emmanuel Guédon, 
LRGP Nancy et David Hay, Université d’Edimbourg. Devant les représentants de l’ANR, de l’APHP et de ces 
éminents collègues, les responsables des différents workpackages, dont Cécile Legallais pour le foie bioartificiel 
externe, ont présenté l’avancée des travaux et les perspectives. Côté UTC, l’équipe déjà composée de Ulysse 
Pereira, Mattia Pasqua, Lilandra Boulais et Amal Essaouiba, s’est enrichie avec l’arrivée en novembre 2018 
d’une jeune diplômée ingénieure UTC (GB), Claire de Lartigue.  

✦ Chaire e-BioMed 
 	 Quelques informations concernant la chaire que dirige Dan Istrate : 

• La fin du stage post-doctoral de Jean Baptiste Tylcz dans le cadre du projet Safepregnancy@home  
•Vincent Zalc, ingénieur d’études en poste jusqu’ici au CIMA et membre BMBI rejoint  la plateforme eBioMed. 
• La chaire étend ses participations aux enseignements en master  : outre  l’unité d’enseignement intitulée « Bases de la 
Télémédecine » les membres de la chaire e-Biomed participeront désormais aux enseignements du module  « Gestion Technique 
des Bâtiments » (BA05). 
• Dan Istrate a fait une intervention le 19 décembre dans le cadre du programme « Université dans la ville » avec pour sujet « Les 
objets connectés, l’intelligence artificielle pour l’E-Santé ». 

✦ Projet BIOMEDinnov SU-Waterloo University 

À la suite de la réussite du projet BIOMEDinnov, un nouveau programme Erasmus+ a été obtenu par l'UTC et mis en place 
avec l’Université de Waterloo (UW) pour une durée de deux ans (2018-2020). Il est le plus important en termes de nombres de 
bourses de mobilité (8 entrantes et 8 sortantes) au niveau de l'UTC. Ce programme permettra  de continuer les échanges 
d’étudiants à travers la consolidation d'actions de recherche déjà initiées par BIOMEDinnov et le lancement de nouvelles. Dans le 
cadre de cet échange scientifique, en collaboration avec le projet EIT Health CHRONOS, M. Plinio Morita de UW a été invité 
dans nos locaux du 3 au 6 décembre pour participer à un séminaire C2MUST et démarrer une collaboration recherche dans le 
domaine de la E-santé avec Dan Istrate. Il a aussi participé au séminaire "Technologies pour le bien vieillir", organisé à SU le 
5/12/2018 et évoqué plus haut.	

	 3. Distinctions de nos membres et de nos projets 
✦ Anne-Virginie SALSAC est nommée Directeur de Recherche CNRS dans le laboratoire BMBI à compter 

du 1er octobre 2018. Anne-Virginie dépend de la section 10 du CNRS ‘Milieux fluides et réactifs  : transports, 
transferts, procédés de transformation’. Les qualités scientifiques d’Anne-Virginie ne sont plus à démontrer, mais 
sans aucun doute, son dynamisme et son souci constant à diffuser le savoir ont contribué à cette distinction 
amplement méritée.  Toutes nos félicitations à notre jeune collègue.
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4. Phare sur un projet : Christophe Egles nous raconte :  

« BMBI et THOR Personal Care font peau neuve » 

Voici plus de 8 ans que les équipes de CBB et THOR Personal Care ont commencé à travailler ensemble, motivées par une 
complémentarité naturelle de besoins et de moyens. 

Fondé en 1959, le groupe anglais THOR est spécialisé dans le développement, la production et la distribution de produits 
chimiques à destination des industries cosmétiques, textiles et de la construction. Depuis 2006, le groupe développe la gamme 
Microcare®(conservateurs, émollients, silicones et dérivés quaternaires /conditionneurs) et base le siège social de sa division 
cosmétique, THOR Personal Care, à Compiègne dans la zone de Mercière. Sur ce site, on recense une trentaine d’employés au 
sein des services administratifs et commerciaux ainsi que des services techniques d’application, de microbiologie, des affaires 
réglementaires, et de toxicologie (dont un laboratoire in vitro).  

Pour l'évaluation de la toxicité des matières premières développées et des formulations de ses clients, THOR a développé de 
nombreuses méthodes alternatives à l’expérimentation animale (culture cellulaire, modèles d’épiderme reconstruits 
commercialisés ou construits au sein du laboratoire). L’entreprise souhaite cependant rester innovante et a développé un 
partenariat scientifique avec le laboratoire BMBI afin de profiter des solides connaissances fondamentales et appliquées de 
l’équipe CBB sur la physiologie de la peau et la fabrication de modèles tridimensionnels dermiques et épidermiques par 
ingénierie tissulaire. 

Ces dernières années, ce partenariat entre THOR Personal Care et BMBI a permis la mise en commun de nombreuses 
techniques, savoir-faire et outils de recherche. Entre 2014 et 2017, une thèse CIFRE intitulée "Etude du métabolisme cutané des 
xénobiotiques dans un contexte d’évaluation du risque pour l’Homme" soutenue par Paul Quantin et encadrée par Christophe 
EGLES (UTC) et Hervé FICHEUX (THOR Personal Care) a renforcé les liens collaboratifs et ce partenariat industriel. Cette 
thèse a permis in vitro, par l’utilisation de méthodes de biologie moléculaire, d’étudier les mécanismes d’induction 
transcriptionnelle des cytochromes-P450 dans la peau puis de les appliquer in vivo pour établir un modèle physiologique de 
déclenchement de l’expression d’enzymes dans la peau après une exposition systémique à un agent inducteur.  Par la suite, un 
bioréacteur a été conçu pour simuler absorption et métabolisme de la peau afin de disposer d’un modèle prédictif  de 
dermatocinétique, notamment en mettant au point une puce enzymatique dédiée à cette tâche. Forts de ces résultats très 
encourageants, une seconde thèse cifre est d’ailleurs en cours de montage entre les deux laboratoires. Elle est prévue pour 
débuter au premier trimestre 2019.  

Aujourd’hui, afin de donner une nouvelle dimension à cette collaboration déjà fructueuse THOR et BMBI ont décidé dans 
le cadre du programme opérationnel FEDER 2014-2020 de la Région Hauts-de-France, de proposer un projet d’équipe mixte 
Laboratoire-Entreprise. Cette équipe mixte sera construite sur le modèle d’un laboratoire « hors mur » : les travaux 
s’effectueront au sein des laboratoires et bâtiments existant chez chaque partenaire. La proximité géographique des deux 
partenaires (moins de 2 km) facilite la mobilité des personnels permanents impliqués. Cette équipe mixte répond à la volonté de 
renforcer, de structurer et de développer les liens entre l’entreprise et BMBI et plus largement avec l’UTC en général. 
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5. Thèses et séminaires du laboratoire   
✦ Soutenances de thèses 

✦ 10 octobre 2018 - Doriane VESPERINI  « Biomechanical study of  cells in microfluidic flow application to sorting and platelet production ».  
✦ 17 octobre 2018 - Halim TANNOUS  « Interactive and connected rehabilitation systems for e-health ». 
✦ 22 novembre 2018 - Adrien LÉTOCART  « Capacités d’adaptations tendineuses à l’entrainement – Effet de l’âge ». 
✦ 13 décembre 2018 - Kévin LEPETIT  « Évaluation biomécanique des capacités musculo-squelettiques lors de la transition assis/debout au moyen d'une centrale 

inertielle en situation écologique ». 
✦ 18 décembre 2018 - Saeed ZAHRAN  « Source localization and connectivity analysis of  uterine activity ». 
✦ 18 décembre 2018 - Elias ZGHEIB  « Bioninformatic and Modelling Approaches for a System-level Understanding of  Oxidative Stress Toxicity ». 

✦ Séminaires BMBI   
✦ 27 septembre 2018 - David N. KU, Professor, Georgia Institute of  Technology, USA «  The fastest bond in biology – Can save you or kill you! ». 
✦ 26 octobre 2018 - Leïla PERIÉ, Chargée de recherches CNRS, UMR 168 - Institut Curie « Deciphering the family of  immune cells at the 

single cell level ». 
✦ 30 novembre 2018 - Pr Tsuyoshi MINAMI, University of  Tokyo, « Organic Transistor-based Biosensors' » (séminaire co-organisé avec 

GEC). 

✦ 6. Turnover dans l’UMR 

✦ Arrivés dans l’UMR 
• Olfa TRABELSI a intégré BMBI en septembre en tant que nouveau maître de conférences. Olfa est rattachée à 
l’équipe C2MUST mais ses thèmes de recherche font que, par essence, elle travaillera à BMBI de façon 
«  transversale ». Olfa nous a donné quelques lignes sur son parcours et ses compétences : « Je suis Ingénieur en Génie 
mécanique de l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis (Tunisie) et Docteur en Mécanique Appliquée de l'Université de Saragosse 
(Espagne). Je suis spécialisée en caractérisation, modélisation et simulation des tissus biologiques mous (cartilage, muscle lisse, valves 
aortiques et anévrismes d’aorte thoracique). En numérique, j’ai acquis une expertise en simulation par éléments finis, optimisation, 
modélisation du comportement des tissus biologiques, traitement d'images et outils de planification préopératoire (domaines d'application : 
trachée humaine et planification d'intervention avec implant trachéal personnalisé ; anévrismes aortiques : phénoménologie de leur formation 
et proposition d'un index préopératoire et personnalisé qui prédit leur rupture, voire un nouveau critère d’intervention chirurgical personnalisé). Dernièrement, j'ai 
travaillé sur l'effet de la protéolyse du collagène sur le comportement du tissu et sur la formation des anévrismes. La relation entre l’extensibilité du tissu (qui indique 
sa fragilité) et l'âge des patients a été mise en évidence. Des recherches se poursuivent pour montrer l’importance de la qualité des réseaux de collagène et d’élastine pour 
prévenir la rupture des anévrismes. Ces expertises en biomécanique sont mises à la disposition du laboratoire BMBI, en particulier de l’équipe C2MUST, pour 
contribuer aux recherches ayant pour thème l'effet du vieillissement sur le système musculo-squelettique à différentes échelles (micro et macro). En dehors de mes recherches, 
je pratique du Karaté shotokan depuis plus de 20 ans et j’ai pu faire un podium en France (3ème place) en Coupe de France de Karate Corporation 2015.  

• Claire de LARTIGUE : arrivée dans l'équipe CBB le 19 novembre 2018 en tant qu’ Ingénieur de Recherche, Claire de Lartigue a été 
embauchée dans le cadre du projet iLite, pour renforcer l'équipe par ses compétences en bioingénierie. Elle sera impliquée dans la mise 
en place du foie extracorporel externe, notamment en ce qui concerne les essias précliniques, ainsi que dans les aspects "liver on chip".  

Les nouveaux doctorants :  

• Ahmed ABARKHAN - début de thèse 1er octobre 2018. En cotutelle entre l’UTC et l’USAMBA - Maroc. Sujet de 
thèse : «  Green nephrology » (Démarche écologique en milieu hospitalier). L’hémodialyse a un impact 
environnemental significatif  du fait de la consommation d'énergie, du transport des patients, de la production des 
déchets et de l'utilisation des ressources en eau. En parallèle, la production des normes (Système européen d’audit et de 
management environnemental EMAS) ou (ISO 14001) donne des références à partir desquelles nous pourrons 
explorer des actions pour l'amélioration de l'environnement dans les centres d’hémodialyse publics et privés au niveau 
national ou international. Donc une réflexion sur les pratiques impliquées dans cette activité pourrait être bénéfique, 
non  seulement cliniquement et en termes de service de santé, mais aussi sur les plans social, économique et 
environnemental.  Ahmed est encadré par Cécile Legallais et par le Pr T.S. Houssaini (USAMBA). 
• Clément BIELINSKI - début de thèse 1er octobre 2018 - Titre : «   Impact of  the flow on mass transfer from 
particles: application to drug delivery ». Le sujet de thèse consiste à étudier l'impact des écoulements physiologiques, par 
exemple l'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins, sur le relargage de médicaments dans le corps à partir de 
particules. Clément a pour directeur de thèse Badr Kaoui et il bénéficie d’un contrat doctoral du ministère. 
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• Antoine COUDERC - début de thèse 8 Octobre 2018 - Titre : « Modulating mechanical and biological parameters 
to investigate  phenotypic changes in human liver sinusoidal endothelial cells  ».  Cette thèse est encadrée par 
Muriel Vayssade, Anne Le Goff  et Karim El Kirat. Il s'agit d'une investigation sur un type cellulaire présent dans le foie 
(cellules endothéliales du sinusoïde hépatique) et qui présente des "fenestrations" pouvant disparaître in vivo dans des 
cas pathologiques comme la cirrhose et également in vitro lorsque ces cellules sont cultivées classiquement. Le but de la 
thèse va donc être de tester l'influence de l'environnement mécanique (rigidité du support et cisaillement dans des puces 
de microfluidique) et biologique sur la présence de ces fenestrations. 
• Ines DOUANIA - Doctorante - début de thèse 24 octobre 2018 - Titre : « Modèle MUlti-PhySiques et MultI-
EChelles personnAlisé pour l'évaluation du vieiLlissement musculairE (MUSICALE) ». Directeurs de thèse : Sofiane 
Boudaoud,  Jérémy Laforêt et Faker Ben Belgacem (LMAC). Contrat doctoral : Labex - région Hauts-de-France. 
Sujet : L'objectif  de la thèse est de concevoir des outils d’aide au diagnostic en utilisant un modèle multi-échelles 
(cellule, fibre, organe) et multi-physiques qui simulent les phénomènes électriques (signaux électromyographiques haute 
densité, HD-sEMG) et mécaniques (force, raideur) engendrés, pour proposer des scenarii de Sarcopénie (diminution 
des capacité musculaires due à l'âge) par identification de paramètres les plus pertinents.  La démarche s’appuie sur (1) 
des approches d’analyse de sensibilité, et  (2) l'identification de paramètres pour personnaliser le modèle au patient. 
• Nicolas MINIER - Doctorant - début de thèse 31 août 2018. Directeurs : Muriel Vayssade (BMBI), Samy Gobaa 
et Nathalie Sauvonnet (Institut Pasteur, labo BMcf  (Biomaterials and Microfluidics core facility)). Intitulé : 
« Development of  new microfluidic organ-on-chip device ». Financement : DIM Elicit de la région Île de France à 
destination du BMcf. Sujet : Il s'agit de développer un outil de microfluidique utilisable dans le cadre « d’organs-on-
chips » , permettant (1) de reproduire un tissu complexe incluant stroma + epithelium + endothelium, (2) l'actuation de 
ce tissu, le tout (3) dans un hydrogel servant à la fois de support à la construction du tissu ainsi qu'à la transmission des 
forces mécaniques en son sein. Dans un premier temps, nous nous intéressons à reproduire une paroi intestinale qui 
puisse servir de modèle d’infection. 

✦ Ayant quitté l'UMR  
• Salem BOUSSIDA a terminé le 31 octobre 2018 le postdoc qu’il menait avec Sabine Bensamoun sur le thème Etude des fibroses 
hépatiques par fibroscan et élastographie. Salem nous a confié : « J’ai passé un excellent séjour à BMBI avec une expérience enrichissante tant sur le plan 
scientifique que humain. Actuellement, je suis en post-doctorat sur un nouveau projet au CHU d'Amiens où je travaille sur l'imagerie et la spectroscopie RMN 
des cancers du cerveau avec le Pr Jean Marc Constans. » 
• Jean-Baptiste TYLCZ a quitté BMBI à la fin de son postdoc le 16 décembre 2018. Début janvier, il va sûrement gagner Leipzig 
pour un 3ème postdoc dans un laboratoire de traitement du signal biomédical. « En ce qui concerne les 18 mois qui viennent de s’écouler, je peux 
dire que j’ai apprécié à la fois le sujet, le cadre et l’accueil que l’on m’a réservé. J’ai pu ajouter de nouvelles compétences à mon arc et avoir des échanges 
enrichissants tout au long du projet avec Dan (Istrate) et Catherine (Marque). Bref, du tout positif  dans ce laboratoire que je qualifierai de réellement familial 
(beaucoup s’en vantent, peu le sont vraiment). » 

Légendes des illustrations de bandeaux de pages 

page 2 : Simulation du relargage d’un agent actif  depuis une capsule sous un écoulement non stationnaire  
page 3 : Représentation 3D des positions des jambe et bras droits (à gauche) et de la jambe droite (à droite) lors d'un pas 
page 4 : Cryogel d'alginate macroporeux 
page 5 : Segmentation d'une coupe IRM transverse des différents chefs du quadriceps (gauche) et du triceps sural (droite).  
page 6 : Visualisation du système haversien de l’os humain (Microscope électronique à balayage (gauche). Nanoindentation sur du tissu osseux humain - 
visualisation des empreintes sur lamelles osseuses (droite)  
page 7 : Cartographie 3D de l'élasticité d'une fibre musculaire obtenue en AFM  
page 8 : Modèle de muscle sur textile électrospiné - myotube 
page 9 : Section de peau humaine après une coloration à l’hématoxyline et à l’éosine, avant des tests de toxicité 
page 10 : « Butterfly shape » - Nanoindentation, empreinte d’un cône cylindrique dans l’os 
page 11 : Segmentation automatique des bouffées d’EHG liées aux contractions utérines. (Projet SAFEPregnancy@home) – encadrés gris foncé : fausse alarme 
; gris clair : détections partielles ; verts : détections totales 
page 12 :  Photo en ESEM d’une cellule souche (cellule mésenchymateuse de rat) cultivée au contact d’une surface nanostructurée de céramique (alumine). 
page 13 : Surface de section d'une prothèse en titane 
page 14 : Simulation de l'activité électrique d'une contraction du Biceps Brachii : Gauche image du potentiel électrique sur la peau et placement de la grille 
d'électrodes, Droite: Signaux pris dans la grille HD-sEMG. 
page 15 : Structure 3D d'HepG2C3a en puces microfluidiques 
Page 16 : Main robotique InMoov à 6 degrés de liberté, réalisée à l'aide de l'imprimante 3D du laboratoire.
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• Marie José FLEURY  
Eh oui, après Patrick Paulier en juin, c’est un autre « pilier » de BMBI qui prend sa retraite en cette fin 2018. 
« Marie-Jo » nous quitte et bon nombre des membres de l’UMR, notamment les étudiants, vont se sentir orphelins 
dans l’organisation de leur recherche et dans l’aide technique qu’ils savaient trouver, toujours avec compétence et 
rigueur, auprès de Marie-Jo. Discrète, sensible, toujours attentive aux respects des règles et protocoles en vigueur, 
Marie-Jo était essentielle à nos travaux tout en restant en retrait des chercheurs avec qui elle travaillait. 
Marie-José Fleury est arrivée à l’UTC en 1983. À BMBI, elle a d’abord travaillé avec l’équipe de recherche en physiologie 
musculaire et elle a été impliquée dans toutes les études sur le petit animal. Tous les enseignants-chercheurs physiologistes, 
Francis Goubel, Chantal Pérot, Didier Gamet et Francis Canon ont travaillé étroitement avec Marie-Jo.  
Non seulement Marie-Jo gérait l’animalerie, mais elle préparait aussi souvent les « manips » et, en aval, se chargeait 
du travail essentiel et ardu de réalisation et analyse des coupes de tissus musculaires permettant la caractérisation de 

la typologie des muscles dont on étudiait les propriétés mécaniques. Didier se souvient de  Marie-Jo la 
« piqueuse » dans les années 90 !!! Ses qualifications autorisaient en effet Marie-Jo à effectuer les prélèvements sanguins au lobe de l’oreille 
d’étudiants qui, dans le cadre de TP de laboratoire, effectuaient un test d’effort sur bicyclette ergométrique en vue de dosages de lactates. À 
l’époque il suffisait de regarder les oreilles des étudiants pour savoir s’ils avaient fait le test ! Chantal, de son côté, repense aux très nombreux 
tests réflexes réalisés ensemble chez le rat éveillé… et des séances « calinothérapie » qu’il fallait faire avec les rats en amont des manips.…   

Marie-Jo s’est aussi rapidement investie pour la collectivité en prenant la responsabilité des problèmes hygiène et sécurité, relais 
interne du CNRS pour tous ces aspects.  

C’est également une période pendant laquelle Marie-Jo a su se battre pour défendre les intérêts de l’animalerie,… Oups, il est vrai 
qu’on ne dit plus « animalerie » mais « plateforme d’expérimentation animale »… désolée Marie-Jo… Les utilisateurs de l’animalerie lui 
en sont aujourd’hui reconnaissants car l’UTC continue à offrir ce service aux enseignants-chercheurs.   

En 2003, « Curieuse d’apprendre encore et de découvrir d’autres horizons, je me suis intéressée à la culture cellulaire et j’ai ainsi intégrée l’équipe CBB », 
nous dit Marie-Jo dans son portrait publié sur le site BMBI. Sa rigueur naturelle et sa dextérité lui ont très vite permis de maîtriser les 
techniques de culture cellulaire les plus délicates comme l’extraction des hépatocytes primaires de rat avec Audrey Legendre, la culture en 
dynamique (sphéroïdes) avec Vittoria Pandolfi et même en microfluidique avec Rachid Jellali. Elle est devenue notre référente dans 
différents dosages (Test  ELISA, automate pour des analyses biochimiques, analyse en luminospectrofluorescence) et ce n’est pas Mattia 
Pasqua qui dira le contraire. Elle a su aussi former bon nombre d’entre nous à l’histologie et dans l’utilisation du cryostat dont elle restera 
le mètre étalon pour longtemps. On ne compte plus les projets scientifiques dans lesquels elle est intervenue (il serait plus simple de 
compter ceux où elle n’est pas intervenue). Si son expertise professionnelle fait d’elle un pilier de l’unité, elle est devenue une figure 
emblématique de BMBI par sa personnalité et ses valeurs morales. Deux notions la définissent, empathie et volonté de transmettre. 

Empathie car elle a toujours eu une oreille bienveillante pour ses collègues et surtout les doctorants qui traversent parfois des périodes 
délicates et qui ont trouvé auprès d’elle une figure à la fois réconfortante et motivante pour se dépasser (souvent à l’aide de souvenirs 
d’autres doctorants qui sont devenus des chercheurs maintenant). 

La transmission est ce qui définit le mieux l’essence de Marie-Jo. Elle en a formé de nombreux étudiants, soit stagiaires (Maxime, 
Manon en BTS), doctorants (Vittoria, Sarah) et postdoctorants. Elle a toujours eu à cœur de partager son expérience et d’aider des 
collègues (Ulysse, Rachid et Murielle). Même maintenant, à l’aube de la retraite, elle pense à former une jeune de ses collègues pour 
perpétuer son expertise dans différentes techniques. 

Dans son portrait sur le site BMBI,  Marie-Jo confie encore : J’aime les concerts même si j’ai des goûts très éclectiques en ce qui concerne la 
musique. J’aime beaucoup la danse, la lecture, le cinéma, le théâtre, la couture, le bricolage, les promenades en forêt, les randonnées…. Et les moments magiques 
avec mes 5 petites filles… » 

Le 17 décembre, BMBI a rendu hommage à Marie-Jo. 
Cécile Legallais, Ulysse Péreira et Murielle Dufresne se sont 
relayés pour retracer la carrière de Marie-Jo et évoquer une 
kyrielle de bons moments, notamment en photos que 
Marie-Jo a revues avec attention. 

Puis est venu le moment de la remise des cadeaux…
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  7. Offres ou demandes de poste 

L’Hocine Yachia ( Docteur 1980 - Professeur à Montréal et Directeur du LIAB) nous fait savoir que «  Grâce à un octroi 
important pour le génie biomédical du gouvernement  Fédéral, notre institution est en phase de recrutement de professeurs dans les 
domaines de biomécanique et biomatériaux. Les personnes interessées peuvent adresser leur CV à  lhocine.yahia@polymtl.ca).  

Le lien pour télécharger la première annonce que vous pourrez diffuser dans votre réseau : https://documentcloud.adobe.com/
link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abe6ca431-cbbe-4537-98f2-b10a564d9ffb 

  8. Des Nouvelles de nos anciens 

✦ Éric CHAUVET (Docteur 2003) nous communique : après 6 années passés au sein de l'Agglomération du Grand Soissons, j’ai 
rejoint l’ALEC du sud de l'Aisne en temps que responsable missions Énergie et Habitat, Première ALEC des Hauts-de-France ! 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Sud de l’Aisne est une association créée en décembre 2017 à l’initiative du 
PETR-UCCSA (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne). L’Agence 
intervient sur 2 EPCI et couvre un peu plus de 70.000 habitants. Ses premières activités relèvent aussi bien de l’accompagnement des 
particuliers dans leur projet de rénovation énergétique que de celui des collectivités dans la définition de la stratégie énergie-climat du 
territoire. L’ALEC a pour vocation de faire du Sud de l’Aisne un territoire démonstrateur TRI (Troisième Révolution Industrielle), 
capable de contribuer à son amplification. 
✦ Stéphanie DAKPÉ (Docteur 2015) nous a transmis le message suivant :  « Je fais maintenant partie de l’EA 7516 CHIMERE 
(Chirurgie, Imagerie, et Régénération) de l’UPJV dirigée par le Pr Bernard Devauchelle. Les deux thématiques sont la 
personnalisation des traitements pour les pathologies de l’extrêmité céphalique et la caractérisation morphologique et fonctionnelle des 
tissus de l’extrêmité céphalique. J’anime au sein de l’institut Faire Faces l’axe Fonction et Mouvements. Je soutiens mon HDR le 19 
décembre à l’UFR de médecine d’Amiens, HDR intitulée « DES-EQUILIBRES ou la Face Fonctionnelle ». Mes collaborations et 
travaux avec le labo BMBI continuent à travers FiGuRes, la FHU Surface et d’autres projets en particulier avec les Dr TT Dao, A-V 
Salsac, S.Bensamoun, K. Ben Mansour, ainsi que les Pr F. Marin, et C. Egles. » 
✦ Bertrand DAVID (Docteur 2002) a soutenu son HDR à l’UTC le 19 octobre 2018. Son HDR a pour thème  « Mécanobiologie : 
Etude multi-échelle de l’influence de l’hydrodynamique locale sur la prolifération cellulaire ».  Bertrand a fait sa thèse avec Cécile 
legallais sur le foie bioartificiel. Il est Chargé de Recherche CNRS à Centrale Supélec et travaille sur l’ingénierie tissulaire osseuse à 
différentes échelles (gros bioréacteurs et microfluidique). 
✦ Christo EL MORR (Docteur 1997) fait savoir qu’il a publié en Septembre le premier livre dans l'histoire du pays qui traite de 
l'informatique de santé au Canada ; le lien vers cet ouvrage : https://www.canadianscholars.ca/books/introduction-to-health-
informatics#tab_reviews  
✦ Francis GOUBEL souhaite vous informer de la publication aux éditions L'Harmattan de son livre intitulé « Le cinéma français de 
1958 à 1957  - De la nouvelle vague aux prémices de mai 68 ».  
✦ Bahrat GUPTA ( ancien membre de l’UMR et collaborateur de Michel Jaffrin) nous a transmis ce sympathique message «  Je suis 
retraité et je m’occupe avec des activités quotidiennes. Nous sommes très bien ici en Inde. Je serais heureux d’accueillir les membres 
du groupe s’ils visitent l’Inde dans un avenir proche.  Joyeux Noël et Bonne Année à tous » .  
✦ Paul QUENTIN (Docteur 2018) : « Après avoir soutenue ma thèse en début d’année, j’ai décidé de prendre un temps pour 
développer un projet personnel d’autoconstruction d’une « tiny-house », ou micro-maison sur remorque. Je continue en parallèle des 
activités scientifiques pour valoriser mon doctorat, écriture d’articles et communications orales ». 
✦ Maxime ROBIN (Docteur 2018) : «  Je travaille au sein d’une entreprise Parisienne sur des problématiques de traitement 
automatique de langage naturel (en anglais: NLP, Natural Language Processing). De la compréhension du langage à la gestion et 
génération de réponses. Egalement il est question de mettre en place des méthodes d’évaluation automatique d’intelligence artificielle 
et de non régression de ces dernières entre les différentes versions. En parallèle je continue mes activités d’enseignement au sein de 
mon école d’ingénieur (ESME Sudria) ». 
✦ Morgan SANGEUX (Docteur 2006) a soutenu son HDR à l’UTC le 
23 novembre 2018, HDR ayant pour titre « Statistical and musculoskeletal 
models to support decision making in orthopaedics and gait analysis  ».  
Merci à Sabine Bensamoun qui a pris la photo jointe. Morgan a fait sa 
thèse avec Marie-Christine Ho Ba Tho, il nous avait livré le premier 
« Flash sur un ancien» dans la Lettre BMBI N° 3. Morgan est revenu en 
France depuis quelques mois, il réside actuellement à Marseille et est à la 
recherche d’un nouveau poste. 
✦ Doriane VESPERINI (Docteur 2018) : «  J’ai commencé un post-doctorat le 1er novembre 2018 dans l’équipe « Cytoskeleton 
fibers » dirigée par Jun. Prof. Dr. Franziska Lautenschläger à l’Institut des Nouveaux Matériaux de Sarrebruck en Allemagne. Les 
limites du projet restent encore à être définies. Ma contribution consistera notamment à étudier les forces associées à la présence de 
filaments intermédiaires et à leurs interactions avec les filaments d’actine. Pour ce faire, je serai amenée à utiliser plusieurs techniques 
expérimentales ».

Lettre BMBI N° 13 - pg 13          Décdembre  2018                                                                                                                                                                                              

mailto:lhocine.yahia@polymtl.ca
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abe6ca431-cbbe-4537-98f2-b10a564d9ffb
https://antispam.utc.fr/proxy/2/Q2hhbnRhbC5QZXJvdEB1dGMuZnI%3D/www.canadianscholars.ca/books/introduction-to-health-informatics#tab_reviews
https://bmbi.utc.fr
mailto:lhocine.yahia@polymtl.ca
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abe6ca431-cbbe-4537-98f2-b10a564d9ffb
https://antispam.utc.fr/proxy/2/Q2hhbnRhbC5QZXJvdEB1dGMuZnI%3D/www.canadianscholars.ca/books/introduction-to-health-informatics#tab_reviews


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

10. Flash sur un ancien  - Nassim KHIDER a accepté de rédiger ce neuvième Flash sur un ancien. Un grand merci. 

	 C’est avec grand plaisir que je réponds à la demande de Chantal, pour écrire ces quelques 
mots sur mon parcours professionnel assez singulier. Première singularité : la durée de mon passage  
à l’UTC  ! J’y suis arrivé en1995, après une Maîtrise de Biochimie et un DU en instrumentation 
biomédicale (Paris VI). C’est un peu par hasard que je me suis retrouvé à BMBI, reçu par Francis 
Goubel et Didier Gamet. J’étais impressionné par l’équipement et la pluridisciplinarité du 
laboratoire, par l’ambiance qui y régnait, en particulier entre les nombreux doctorants. J’ai donc 
accepté de me lancer en DEA avec Didier, en pensant repartir juste après pour le Canada où j’avais 
une partie de ma famille.  Eh oui, au début je n’avais pas prévu de faire une thèse à l’UTC… 
L’année du DEA, sur l’électrophysiologie du muscle, fut intense et rythmée par les footings du mardi 
et jeudi avec Francis Goubel « and Co », et agrémentée de soirées qui représentaient la pluralité 
culturelle des doctorants. Il y avait aussi l’entraide et pour les études électromyographiques chacun 
était sujet (cobaye !) pour l’autre. Petite anecdote, six garçons du labo se sont retrouvés un soir à la 
piscine de Compiègne et tout le monde regardait leur jambe gauche d’un air intrigué : tous étaient 
passés sur le fameux ergomètre du laboratoire et avaient des plaques de rasage aux emplacements 
des électrodes EMG… (Merci Chantal !).  
	 Suite au DEA, Didier m’a proposé de continuer en thèse avec un sujet qui associait 
expérimentations animales et explorations humaines. J’ai commencé à enseigner grâce à un poste 
d’ATER en STAPS, la première année à Paris X et la deuxième année à Versailles, enseignement 

que j’ai gardé jusqu’à maintenant. Le modèle animal sur lequel j’ai travaillé était en lien avec une entreprise pharmaceutique, ce qui m’a 
sensibilisé à la valorisation économique de la recherche. Avec Daniel Lambertz, collègue du labo et ami, j’ai déposé une projet de 
création d’entreprise auprès de l’ANVAR (BPI France aujourd’hui). Ce projet fut lauréat en 2001 et notre société, Bio2M, a vu le jour en 
2002, soutenue fortement par Francis Goubel. L’entreprise avait deux activités : la conception d’ergomètres pour mesurer les propriétés 
mécaniques d’un muscle isolé, ou d’une articulation. 2) la prestation de recherche proposée aux laboratoires pharmaceutiques pour qui 
nous testions les effets de substances médicamenteuses sur le muscle squelettique. Une pensée pour le regretté Francis Canon qui nous a 
quittés cet été, et avec qui j’ai beaucoup travaillé sur les ergomètres et les protocoles expérimentaux qu’on proposait aux clients (dont 
BMBI !).  

Six ans plus tard, après mon mariage et la naissance de mon premier enfant, j’ai décidé d’arrêter l’activité de l’entreprise pour 
découvrir d’autres horizons et surtout relever d’autres défis. Cette expérience entrepreneuriale a été très formatrice et très enrichissante. 
Elle a d’ailleurs donné l’exemple à d’autres doctorants de BMBI pour se lancer dans la même aventure. Je précise qu’en France nous 
avons des dispositifs d’accompagnement pour la création d’entreprise innovante très intéressants (aides, incubateurs, satt, ….), qui 
minimisent les risques d’échec et apportent les fonds nécessaires au lancement. Mon slogan aujourd’hui « Entreprendre pour apprendre et créer 
de la valeur ». En septembre 2013, j’ai obtenu un poste PAST à l’UTC en parallèle de mon emploi principal, à savoir chef  de projet à 
Genopole pour gérer une association «  Evry Sciences et Innovation  » qui regroupe 8 établissements publics de recherche et/ou 
d’enseignement supérieur sur Evry-Corbeil (Essonne). Mon rôle était de rapprocher des chercheurs des différents établissements et de 
différentes disciplines scientifiques pour des projets R&D en biomédical (analyse de données, Big Data, dispositifs médicaux, aide à 
l’autonomie de la personne, réalité virtuelle et augmentée, serious games, Protocoles clinique, objets connectés, imagerie médicale, living-
lab…). D’autre part, je continuais à travailler avec le monde des entreprises en proposant les compétences techniques de certaines équipes 
de recherche dans les thématiques citées et j’organisais aussi des séminaires et colloques (4 à 5 par an) pour favoriser l’émergence de 
nouveaux projets de recherche ; je parvenais ainsi à faire travailler ensemble des ingénieurs, des médecins, des personnes du domaine des 
sciences humaines et sociales,… des domaines public et privé.  

Je suis resté 4 ans à ce poste puis une autre opportunité s’est présentée : prendre en charge l’innovation et l’entrepreneuriat au sein de 
l’ENSIIE, école d’informatique associée à l’Institut Mines Télécom et diriger en parallèle un nouveau lieu de 3500 m2, le C-19 adossé à 
l’école. C’est un écosystème qui favorise l’innovation et la création d’entreprises autour des jeux vidéo et des interactions numériques et 
initie les interactions formation-recherche-entrepreneuriat par la mutualisation de lieux et d’équipements. C’est un lieu d’incubation, de 
recherche et de formation autour de la réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, calcul haute performance et données 
massives. Grâce à des subventions  (CIN et CPER) il a été équipé de matériels spécifiques (Data Center, CAVE, salles immersives, salle de 
sport, salle de coworking, plateformes technologiques, FabLab,…). Ainsi, en octobre 2017 j’ai dû quitter mes fonctions de chef  de projet 
et de PAST à l’UTC (décision difficile à prendre !!) pour me consacrer à l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projet de création 
d’entreprises dans les domaines déjà cités et monter des collaborations R&D avec des structures publiques (Teratec, CEA-list, laboratoire 
IBISC, …) et privée (Nokia, Cancer Campus, …). Je travaille essentiellement dans deux domaines d’application : la santé et le sport. Ce 
qui m’intéresse et me motive dans ce nouveau poste est le fait de gèrer le C-19 comme une start’up, tout en restant dans le domaine de la 
formation, de la recherche, mais aussi de la prestation de service.  Autre constat, travailler dans le domaine du jeux vidéo me permet de 
retrouver mon âme d’enfant et d’avoir tendance à « Gamifier » (ludifier) mes projets pour travailler avec plaisir…  

Mon passage à BMBI a profondément marqué ma vie personnelle par le large cercle d’amis que j’y ai trouvé, et ma vie 
professionnelle par les compétences variées que j’y ai acquises. J’ai commencé en DEA par l’écophysiologie sur l’animal, puis la 
biomécanique, les capteurs et l’analyse des signaux et, aujourd’hui, jeux vidéo et intelligence artificielle appliqués à la santé… Le chemin 
continue vers la médecine de précision… 

n.khider@gmail.com	
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9. Les Carnets 
  

✦	 Carnet noir  
Vous avez été informés du décès de Francis Canon, en juillet, décès survenu après quelques mois 
de lutte contre la maladie, et nombreux à témoigner votre émotion. Nous souhaitons dans cette 
lettre reprendre les quelques mots que Cécile a fait publier dans UTC infos :  
« Avec Francis, c’est un long parcours à l’UTC que l’on doit retracer. Francis a toujours eu un amour pour les 
sciences et dès son service militaire, il intègre les laboratoires de recherche du CERMA. Après l'obtention de son 
doctorat en 1994 sous la direction de Francis Goubel à l'UTC, il y est rapidement nommé maître de conférences. 
Ses recherches en physiologie musculaire l’ont amené à diriger des projets d’envergure, notamment avec le CNES et 
l’ESA. Son plus bel article est sans doute celui dont il ne verra pas la version imprimée : il vient d’être accepté 
dans la meilleure revue actuelle en physiologie ‘Acta Physiologica Scandinavia’, qui lui a demandé de citer son 
article en éditorial. La grande passion de Francis fut aussi (surtout?) 
l’enseignement. Très investi, il a accepté très rapidement des 
responsabilités (filière biomédicale, échanges UTSEUS et programme 
chinois, programme brésilien, formation continue) qui l’ont amené à 
mettre sa carrière de chercheur parfois en retrait, par choix. Ses qualités 
humaines ont marqué toutes celles et ceux, collègues ou étudiants, qui 

l’ont côtoyé : droiture, honnêteté, rigueur, gentillesse. Il restera dans nos 
mémoires comme l'un des piliers de la physiologie à l’UTC. » 

Francis aimait les voyages ( il bichonnait son camping-car !), la côte picarde, notamment la 
pointe du Hourdel, le jardinage, le bricolage et aussi la photographie… une deuxième photo 
appareil à l’oeil…  
	 Vous dire encore l’extraordinaire émotion de tous et la grande dignité de Catherine, 

Romain et Nicolas lors de la cérémonie au crématorium le 11 juillet, cérémonie à laquelle les 
membres de l’UTC furent nombreux à entourer la famille et à rendre hommage à leur collègue 
trop tôt disparu. Emotion enfin avec les très nombreux témoignages des étudiants dans le livre 
d’or numérique ouvert pour l’occasion. Adieu, Francis.  

✦	 Carnet blanc 
Omar Alain AKOUM (Docteur 2003) nous fait part de son mariage le 3 août 2018. Belle année 2018 pour lui, 

puisqu’il occupe désormais le poste de directeur commercial et marketing, toujours chez Safran Filtrations System.  

✦	 Carnet rose 
Stéphanie DAKPÉ (Docteur 2015), en plus de toutes les activités scientifiques confiées plus haut, Stéphanie nous a 

aussi dit qu’elle était depuis le 6 avril l’heureuse maman d’une deuxième petite fille, Léopoldine. 

Ahmad DIAB (Docteur 2014) nous annonce avec beaucoup de joie la naissance de sa petite fille Jamale le 28 

août dernier. À voir le sourire de cette enfant, nul doute qu’elle fasse le bonheur de ses parents.  

Ulysse PEREIRA (IR BMBI) est désormais papa de deux enfants : la petite Roxana est née le 12 novembre 

2018 (3 Kg 450;  49 cm) à Senlis. Elle a rejoint très vite son grand frère Daruis à Chantilly. 

Rédouane TERNIFI (Postdoctorant équipe C2MUST) est l’heureux papa de la petite Lilia né le 7 

juillet… « elle est aussi belle que nous l'imaginions  et se portait à la perfection  avec ses 2,600kg et 49 cm »  
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11. Publications 2018… spéciales 

	 Le système de mise en ligne des publications est en pleine restructuration avec l’arrivée du 
nouvel outil « HAL » en cours d’implantation. Ce numéro est donc dans l’incapacité de donner de 
façon correcte la liste des publications, pardon à ceux qui avaient transmis des infos… 

En lieu et place de la liste des publications, les images du master dessert et des gâteaux en concours 

! 

UMR CNRS 7338 
• 25 membres statutaires

• 06 membres associés

• 13 ITA/IATOS

• 10 postdoctorants/ATER

• 31 doctorants
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Bon vol vers 2019 et tous 

nos voeux pour une année 

riche et belle !

© Chantal Pérot

Etaient évalués l’esthétique, le nom du gâteau et bien sûr le goût : 
 1er prix :   gâteau N°4 - bravo Audrey  
2ème prix : gâteau N°3 - bravo Vanessa  
3ème prix : gâteau N°5 - bravo Quentin
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